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Nous sommes un groupe de sept étudiantes dans le champ du travail

social en première année d’éducatrice spécialisée et d’assistante de

service social. Dans le cadre de notre formation, nous avons réalisé un

diagnostic social de territoire. Pour cela, nous avons été sollicitées par le

CCAS  (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune d’Illies pour

réaliser une ABS (Analyse des Besoins Sociaux) de la population de cette

commune. Depuis le décret de 1995 puis la loi de 2016, c’est une

obligation pour les CCAS de réaliser une ABS. Jusqu’à aujourd’hui, la

commune d’Illies n’en avait jamais fait. 

Pour réaliser cette étude, nous avons dans un premier temps collecté et

analysé différentes données pour mieux connaître le territoire et ses

enjeux. Puis dans un second temps nous avons créé un questionnaire à

l’attention de la population d’Illies et nous avons mené différents

entretiens. L’ABS est un outil d’aide à la décision, notre travail servira donc

comme base pour le compte du CCAS et de la mairie pour de futures

analyses et projets. 

Introduction
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Après le renouvèlement du conseil municipal lors des élections de 2020,

les élus du CCAS ont demandé la réalisation d’une première analyse des

besoins sociaux de la population d’Illies qui est d’environ 1700 habitants

en faisant un focus sur la jeunesse, c’est-à-dire la tranche des 16-25 ans.

Notre étude sur la commune a débuté le 15 mars 2021, et s’est conclue le

4 juin 2021.    
Célia LASSERRE, ASS

Noémie FREMAUX, ES

Camille MONIN-VEYRETTE, ES

Clémence DELRUE, ES

Philippine GAVOIS, ES

Pauline PREVEL, ES

Léonie MALLET, ASS
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I. Etat des lieux 

de la commune





A. La commune 

Illies est une commune de 1700 habitants se trouvant dans le

département du Nord et plus précisément dans la région des Hauts de

France. Elle se compose du centre village, le bourg et de 10 hameaux

(L’Aventure, Gravelin, Halpegarbe, la Bouchaine, Mottelette,  Ligny le

Grand, Willy, les Auvilliers, le Transloy, le Hus) pour une superficie

totale de 7, 9km². 

Elle fait également partie du territoire des Weppes qui regroupe

plusieurs autres communes, ainsi que de la MEL (Métropole

Européenne Lilloise).

La commune d’Illies regroupe majoritairement des espaces agricoles

(79%), puis des équipements de loisirs et espaces verts (5%) et des

habitations peu denses (5%). Le maire actuel est Daniel Hayart, à ce

poste depuis 2001.  
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Population

La population de 15 à 64 ans, classée par type d’activité en 2017

(selon l’INSEE), était représentée de la manière suivante : 

 

Population

Chômeurs

8,4%

Actif ayant 
un emploi

71,2%
Retraités

4,9%

Elèves, Etudiants et
stagiaires 

non- rémunérés

9,4%

Autres inactifs

6,1%
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Scolarité 

La commune d’Illies a pour priorité la scolarité des enfants. L’école

est très importante pour le rythme du village ainsi que pour son maire

qui voit en les jeunes le futur de la commune. Au centre du village, se

trouve l’école publique Jean Monnet qui va de la classe maternelle

jusqu’aux classes primaires, avec une classe par niveau (allant des

tous petits au CM2). Cette école accueille 217 élèves et en priorité les

natifs d’Illies. 

Vie de la commune 

Il existe 44 associations sur la commune, elles concernent divers

domaines tels que le sport, la musique ou bien encore les loisirs

créatifs comme par exemple : le club de danse, le club de couture, du

Krav maga...  

Parmi ces associations, on trouve le CSL (Culture Sport Loisir). Cette

structure consiste à accueillir plusieurs petites associations et à les

prendre sous son aile afin qu’elles puissent se développer et fidéliser

un certain nombre d’adhérents. Parmi les branches du CSL, nous

pouvons retrouver par exemple : le club bonzaï, le club de badminton

ou bien encore le club jeux de rôle. 

 

CSP

Emploi 

Concernant l’emploi, les habitants d’Illies sont en majorité des actifs.  

Les catégories socio-professionnelles des habitants actifs en 2016

(selon l’INSEE) étaient réparties de la manière suivante : 

Commerçants/
Artisans

4%

Cadres

16%

Profession 
intermédiaire

37%

Ouvriers

15%

Employés

26%
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Bâtiments, espaces, et équipements publics 

On retrouve dans la commune plusieurs bâtiments publics comme la

salle de sport, la salle polyvalente, ou encore l’espace Beltrame : une

structure regroupant plusieurs salles servant à différentes associations

comme l’école de musique et le club de danse. Il accueille également

certains événements de la commune.

Pour les jeunes de la commune, il existe de nombreux espaces et

aménagements publics tel qu’un terrain de foot, mis à la disposition de

tous, et dernièrement un city-stade a été construit à côté pour créer un

complexe sportif afin de redynamiser cette zone. On peut également

trouver à Illies de nombreux espaces verts comme celui en face de la

mairie.

 

Logement 

En ce qui concerne le logement, en 2018, il y avait au total 599

logements dans la commune. Parmi eux, on retrouvait en 2019, 123

logements locatifs sociaux. 

Les 3 bailleurs sociaux de la ville sont LMH (65% des logements

sociaux), Partenord (24% des logements sociaux) et SOLIHA (11% des

logements sociaux). A Illies, le loyer moyen au m² dans les logements

sociaux est de 5,77€ en 2019, ce qui est cependant supérieur au

territoire des Weppes (avec 5,56€ au m²). 
 B. La mairie  

 

La mairie d’Illies se situe au centre du village à côté de l’église. Il y a 12

personnes qui y travaillent. 

Durant l’année, la mairie organise plusieurs évènements et

manifestations tels que : la fête de l’endive, la ducasse, des concerts ou

bien encore un bingo, Halloween, Noël, le 14 juillet, la fête des mères...

Ces évènements sont très emblématiques pour les habitants.  

La mairie organise chaque année durant les grandes vacances un

accueil collectif de mineurs pour les 3-16 ans. 

Illies est un village avec peu de commerces, restaurants ou boutiques.

Nous retrouvons toutefois deux commerces de proximité : un café et une

épicerie. Un restaurant a également ouvert à proximité. Illies possède

néanmoins une zone commerciale, la croisée des Weppes, située aux

Auvilliers. Elle compte un Mc Donald’s, un O’tera, un Aldi, la Vignery d’Illies

et un Jardizoo. Il n’y a aucun médecin présent sur la commune mais nous

pouvons trouver un cabinet médical, situé à côté de la mairie, regroupant

un kinésithérapeute, une orthophoniste et des infirmiers.  

I. Etat des lieux de la commune
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C. Le CCAS 

Le CCAS est un EPA (Etablissement Public à caractère Administratif),

c’est-à-dire une personne morale de droit public, dépendant de l’Etat

ou d’une collectivité territoriale (dans le cas suivant il dépend de la

commune). Il est dirigé par un conseil d’administration composé de

huit élus et de huit représentants de la société civile, par exemple des

représentants d’associations et des acteurs de la vie locale.  

 

Le CCAS est l’organe dépendant de la mairie en charge de l’action

sociale au sein de la commune. Il met en œuvre la politique sociale

de la commune. Selon les communes et le budget que celles-ci

allouent, les CCAS n’ont pas la même envergure. De plus, depuis la

loi NOTRe de 2015, les communes de moins de 1500 habitants ne

sont plus obligées d’avoir un CCAS. 

Parmi les missions d’un CCAS, nous trouvons :  l’aide sociale légale,

l’assistance aux personnes âgées, ou encore l’aide facultative.

Cependant, dans le cadre de la loi, un CCAS n’est tenu que de

s’occuper de l’aide sociale légale (accès aux droits).  

 

La lutte contre l’exclusion (bons alimentaires)  

Le portage de repas à domicile (personnes âgées de + de

60 ans et personnes ayant une reconnaissance MDPH)  

L’aide administrative (aide de demandes au logement,

démarches administratives...)  

Une assistante de service social (1 fois par mois pendant

une heure)  

Une éducatrice jeunes enfants (1 fois par mois pendant

une après-midi)

Le CCAS d’Illies spécifiquement, a trois missions principales : 

Les actions du CCAS d’Illies sont principalement tournées vers

les personnes âgées. 

Deux permanences sociales se tiennent à Illies :  

 

I. Etat des lieux de la commune
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 6



Daniel HAYART
 Président du CCAS

Valérie LEPETZ 
Vice présidente du CCAS

Sandy LUKACZYK 
Représentante des

associations aux familles

 

Paulette BUTIN
 Représentante des

associations de 

retraités et de 

personnes âgées 

 

Stéphanie DURETZ 
Représentante des

personnes en situation de

handicap

Maryvonne Verley 
Représentante des

associations qui

 oeuvrent dans le domaine

de l'insertion et 

de la lutte contre les

exclusions

 Cassandre 
BOULANGER

 Colette 
LAMARQUE 

 Séverine 
LAMBIN

  Yvonne 
BERTAUX

 Denis 
VERHAEVERBEKE

Isabelle 
DELMER

  Eddy 
FRUIT 

 Gisèle 
BAILLEUL

Catherine 
WALTER-LEGRAND

 Gaston
 BERTAUX
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Organigramme du CCAS
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II. Méthodologie de
l'étude





A. Qu’est-ce qu’une ABS ? 
 

Notre groupe de travail était chargé d’effectuer une analyse des

besoins sociaux pour la mairie d’Illies. Ce document consiste en une

étude socio-démographique, qui recueille et analyse les besoins des

Illilois et permet de poser un diagnostic sur le territoire.  

Ainsi, il constituera un outil d’aide à la décision pour le CCAS

concernant les prochaines années du mandat, afin d’établir des

projets qui seront au maximum en adéquation avec les besoins des

habitants. Il sera également utile aux acteurs du territoire. Ce

diagnostic a donc été établi avec et pour les élus de la mairie, ainsi

que tous les autres acteurs du territoire comme les associations, et

sans oublier les habitants de la commune. 

 

Depuis le décret du 6 mai 1995, il est ainsi obligatoire pour chaque

CCAS d’effectuer une ABS annuelle. Cependant, la loi de juin 2016

modifie les termes en n’imposant qu’une ABS par mandat, à

effectuer dans l’année qui suit le renouvellement du conseil

municipal. L’équipe d’Illies ayant été renouvelée lors des élections

municipales de 2020, il a donc été décidé d’en établir une. 

La spécificité de cette ABS réside dans un choix du CCAS, celui de

se concentrer partiellement sur la jeunesse, une tranche s’étendant

de l’âge de 16 ans à 25 ans. Auparavant tourné principalement vers

les personnes âgées, le conseil d’administration du CCAS souhaite

établir une nouvelle dynamique, et ouvrir son action aux jeunes. 

 

II. Méthodologie de l'étude
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B. Le déroulement du diagnostic 

Notre étude s’est déroulée sur 12 semaines, du 15 mars 2021 au 4 juin 2021. 

II. Méthodologie de l'étude
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Documents et données 

C. Les outils et procédés employés 

Dans notre démarche, nous avons principalement fait appel à trois

outils : les documents et données déjà existantes concernant la

commune d’Illies, le questionnaire, ainsi que les entretiens des acteurs

et élus locaux. 

Selon les différentes données, études, et statistiques déjà réalisés sur le

territoire des Weppes et celui de la commune d’Illies, nous avons

sélectionné les chiffres que nous pensons pertinents et significatifs. 

Ce travail a permis de dresser un portrait de la commune, en faisant

ressortir les aspects significatifs. 

Le questionnaire

 

En permettant de sonder la population, le questionnaire est un outil

incontournable, fréquemment utilisé dans l’élaboration d’une ABS.

 

 Afin d’établir le focus sur les jeunes, le questionnaire a été divisé en

deux : un destiné aux moins de 25 ans, et un autre pour les plus de 25

ans. Cette séparation a permis d’établir des questions plus ciblées

pour chaque tranche d’âge, et ainsi de réaliser une étude plus précise.  

Il a été choisi de diffuser le questionnaire en le joignant à la brève du

mois d’avril, le bulletin mensuel permettant de s’informer sur la vie de

la commune. Cependant, au fur et à mesure du déroulé de l’étude, les

conditions sanitaires se sont aggravées. Il était, au commencement,

prévu de récolter les questionnaires remplis en faisant du porte-à-

porte, afin de venir en aide aux individus dans le remplissage de la

feuille. A la place, nous avons proposé aux habitants de le ramener en

mairie, ou bien de le remplir en ligne. Il était disponible sur le Facebook

de la mairie et le site internet. Ce procédé, bien que moins

chronophage, a sûrement réduit le taux de réponse, ainsi que leur

qualité.  
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Les entretiens 

Dans le cadre de notre étude des besoins, 12 entretiens ont été menés, qui ont chacun duré entre 30 minutes et 1h. 

Le but de ce procédé était d’obtenir de l’information qualitative, c’est-à-dire des témoignages, des impressions et des ressentis, mais également des

renseignements sur la commune, les actions et les projets mis en place ou en prévision. 

Nous avons ainsi interrogé des élus, acteurs du territoire et des associations, mais également des jeunes de la commune. Nous avons également fait

un entretien “collectif”, avec deux personnes au lieu d’une habituellement. 

La forme qui nous semblait la plus pertinente était celle de l’entretien semi-directif, c’est-à-dire que nous procédions par thèmes principaux à

aborder, en demandant des précisions sur un sujet lorsque nous en avions besoin.
 

II. Méthodologie de l'étude
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III. Analyse des
données et
résultats





III. Analyse des données et
résultats

Fiche communale, Illies, Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, 2020 

Données locales, Insee, 29 juin 2020 

Le calendrier des territoires, 2e édition, 12 mois pour redécouvrir Illies, Ithéa, 2021 

A. Données quantitatives
 

 Les données suivantes sont issues d’un travail de recherches dans les documents suivants : 
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III. Analyse des données et
résultats

Population 

 

Actuellement, Illies compte environ 1700 habitants. La population

d’Illies a connu une forte croissance ces dernières années, avec une

augmentation annuelle moyenne de 15,3 % entre 2012 et 2017. Cela

correspond à une augmentation de 248 individus en moyenne chaque

année. Ces chiffres prennent toute leur importance si l’on compare avec

les autres communes des Weppes. La plupart ont eu une croissance

comprise entre 0 et 5%, voire une croissance négative. On pourrait donc

considérer Illies comme une commune plutôt attractive sur son

territoire. 

La population d’Illies est une population majoritairement jeune. La

tranche d'âge la plus représentée était en 2017 celle des 0-14 ans, qui

constituait 23,8% de la population. La deuxième tranche d'âge la plus

importante était celle des 30-44 ans, qui constituait 22,4% de la

population totale d’Illies. Les seniors de plus de 75 ans, eux,

constituaient 4,9% de la population, contre 7,6% pour le département du

Nord. 

Profil des ménages 

En 2016, 51,2% comportaient des enfants de moins de 25 ans. Il y a eu

une grosse augmentation de ces ménages entre 2011 et 2016 de 3,5%

par an en moyenne. Ces chiffres traduisent un phénomène que l’on

retrouve dans beaucoup de communes rurales, où des couples s’y

installent afin de fonder une famille. 

Le revenu médian à Illies était de 21 733 € en 2016, donc supérieur à

celui de la MEL qui était de 19 495 €. A Illies, 11% des ménages étaient

en dessous du seuil de pauvreté en 2015. 

En 2016, la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée chez les

actifs  était celle des professions intermédiaires, avec une part de 37%. 
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III. Analyse des données et
résultats

Emploi 
 

En 2017, le taux de chômage à Illies était de 10,5%. Un chiffre tout de

même supérieur à la moyenne nationale, qui était de 9,4%, mais bien

inférieur à celui de la MEL, qui était de 16,8%. 

La catégorie la plus touchée par le chômage à Illies est la tranche des

15-24 ans, avec 26,5 % d’actifs sans emploi. Cela reste cependant

inférieur au taux national qui est de 28,5% en France. 

En 2019, parmi la population active, 104 personnes étaient

demandeuses d’emploi. Ce chiffre a augmenté de 6,7% entre 2017-

2018 et 2018-2019.  Concernant la part des demandeurs d’emplois de

moins de 25 ans, elle était quant à elle de 13%.  Pour les plus de 50

ans, leur taux était de 29 %. Ces chiffres montrent que la population

d’Illies a une forte demande au niveau de l’emploi. Or Il y a plus

d’habitants d’Illies travaillant hors du territoire, 85%, contre 15%

d'Illilois travaillant sur le territoire. Enfin, la part des demandeurs

d’emploi de longue durée était de 34%. 

A Illies, il y a plus d’emplois occupés par des individus d’autres

communes (54%) que d’emplois occupés par des habitants du

territoire (46%). Le nombre d’emplois proposés sur le territoire en 2017

était de 300. On constate donc qu’Illies est une ville avec peu

d’emplois. 

9,8% des habitants à Illies sont employés précaires, la part des hommes

est de 12,7% contre 6,9 % chez les femmes. 

Le nombre d’entreprises d’au moins un salarié était en 2020 de 22,

dont 29% ont été créées il y a moins de 3 ans. 
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III. Analyse des données et
résultats

Scolarité 

Pour 22,4 % de la population, un CAP, BEP ou équivalent,  

Pour 19,9 % de la population, un baccalauréat, brevet professionnel

ou équivalent,  

Et pour 33,1 %, un diplôme de l’enseignement supérieur. 

Associations/vie de la commune 

En 2017, le diplôme le plus élevé de la population non-scolarisée de 15

ans ou plus était : 

En tout, 53% de la population avait un diplôme supérieur ou égal au

baccalauréat. 

Illies est un village dynamique, grâce à ses nombreuses associations

présentes sur son territoire. Il y avait en 2020, 44 associations

enregistrées au Répertoire National des Associations.  

 

Locatif social 

Marché immobilier 

On retrouve en 2019, 123 logements locatifs sociaux, qui représentent

donc 20,7% des logements de la commune. La mairie fait de la

construction de nouveaux logements sociaux un axe important. A titre

comparatif, le territoire des Weppes a quant à lui une moyenne de 16%

de logements sociaux.  

64% des logements sociaux d’Illies ont 3 à 4 pièces. Ce sont des

logements qui ont pour vocation d’accueillir des familles. 

Entre 2016 et 2018, le prix médian d’un logement à Illies était de 181

250 euros. 

La commune était, en 2017, composée de 614 maisons et 58

appartements. 

Sur Illies, 12% des acheteurs viennent de la commune même, et 64%

viennent d’une commune extérieure.
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III. Analyse des données et
résultats

Internet  

Transport 

 

Illies a accès à 100% au numérique concernant les différents

opérateurs. De plus, 80,9% des ménages d’Illies sont connectés à la

fibre. 

 

Il y a en effet peu de transports en commun dans le village, les

habitants ont besoin d’être véhiculés s’ils souhaitent se déplacer en

dehors d’Illies.

 

Pour se rendre au travail, seulement 4,4% des habitants utilisent les

transports en commun et 85,8% des voitures, camions ou

fourgonnettes.

  

Pour 1 700 habitants, il y avait 625 ménages véhiculés en 2017. 

 

Commerces et services  

La commune disposait de deux commerces de proximité enregistrés

au 1er janvier 2020 dans la Base Permanente des Equipements de

l’INSEE. 

Une zone commerciale, la Croisée des Weppes, s’est également

implantée au bord de la N41, elle est cependant difficile d’accès sans

véhicule. Celle-ci est composée de divers boutiques, grandes surfaces

et magasins de chaînes. 

Aucun médecin généraliste n’est présent sur la commune. Cependant,

d’autres spécialistes et soignants du secteur médico-social se sont

installés. 
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III. Analyse des données et
résultats

“Place des jeunes dans les territoires ruraux”, Danielle Even et

Bertrand Coly - Conseil économique, social et environnemental

(CESE), Journal officiel de la République Française, 30 janvier 2017 

En second temps, dans le cadre de notre focus sur la jeunesse, nous

avons trouvé pertinent d’étudier le rapport suivant : 

Les jeunes au sein du monde rural 

Le nombre des jeunes de 15 à 29 ans atteint 11,9 millions en France en

2012, soit 18,2 % de la population totale. Dans les espaces à dominante

rurale, qui accueillent 18% de la population totale, résident 1,6 millions

de jeunes de 15 à 29 ans.

La jeunesse peut être caractérisée comme l’âge des transitions au cours

duquel les jeunes connaissent des situations diverses : la fin de la

scolarité obligatoire, l'accès pour une partie importante des jeunes à

une formation professionnelle, des études supérieures,

un engagement associatif, un départ du domicile parental, l'insertion

professionnelle plus ou moins rapide, ou l'accès le cas échéant à un

emploi stable, la mise en couple, la naissance d’un enfant...

Toute borne d’âge utilisée pour définir la notion de jeunesse peut être

contestée, car celle-ci est un processus qui ne commence ni ne finit à

une date précise. 

Le territoire rural est doté d’une grande diversité (périurbain, littoral

peu dense...) mais il a quelques caractéristiques communes (faible

densité, importance des espaces naturels, éloignement de certains

services). 

Les jeunes font en général des études plus courtes et prennent des

voies professionnelles. En cause, le peu d’offre d’enseignement à

proximité, auxquels s’ajoutent des freins financiers et à la mobilité. Ils

entrent en général plus tôt sur le marché du travail. 

À la campagne, l’accès au logement est en général plus facile, mais il

est plus difficile de trouver des logements petits, donc adaptés aux

jeunes. 
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III. Analyse des données et
résultats
Les jeunes ont moins confiance en les institutions représentatives.

Cependant le bénévolat est plus présent chez les jeunes à la campagne

que dans les villes. 

Il serait nécessaire de favoriser leur implication, par exemple donner

accès aux processus de décision, aux conseils de jeunes, aux foyers des

jeunes, aux conseils municipaux et régionaux des jeunes, aux instances

de concertation et aux évènements jeunesse. Être à l’écoute et favoriser

des lieux propices à l’échange permettrait de créer des petits groupes

de parole. 

Accès à la formation 

Deux problématiques apparaissent quant à la formation de second

cycle et d’enseignement supérieur dans les territoires ruraux :

l’insuffisante variété de l’offre de formation de proximité, et ses

conséquences sur l’orientation. 

Des distances élevées de déplacement notamment dues au trajet

entre le domicile et l'emploi,

Une organisation des réseaux de transport collectif difficile au vu

de ces territoires à faible densité. 

Le processus d’orientation doit contribuer à leur ouvrir le champ des

possibles et à faire reculer les déterminismes qui pèsent sur leurs

choix. L’accompagnement vers les formations professionnelles et

l’enseignement supérieur doit être rendu possible par le

développement d’aides financières sur le modèle des bourses pour

l’accès au logement et au transport. 

Transports 

La mobilité pour tous dans les territoires ruraux est un enjeu,

particulièrement pour les jeunes.  

La mobilité dans ces territoires est caractérisée par 2 éléments : 
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III. Analyse des données et
résultats

86 % des jeunes ruraux de 18 à 30 ans possèdent au moins une automobile, contre 62 % des jeunes urbains.  

Pour les jeunes en milieu rural, le lien mobilité/emploi est encore plus fort.                       

Une enquête montre que 68,5 % des jeunes habitants en milieu rural pensent qu’ils pourraient répondre à plus d’offres de formation ou

d’emploi s’ils n’avaient pas de problème pour se déplacer, et 32 % disent qu’ils n’ont pas pu assister à un entretien d’embauche ou à une

structure d’aide à la recherche d’emploi (type Pôle Emploi) parce qu’ils ne pouvaient pas s’y rendre. 
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III. Analyse des données et
résultats

B. Les questionnaires 

Afin de pouvoir au mieux réaliser notre ABS, nous avons créé un questionnaire que nous avons  envoyé aux habitants, dans le but de recueillir

leurs avis sur la commune. Au total, nous avons reçu 74 réponses (soit 4,4% de la population). 

Pour pouvoir nous concentrer à la fois sur les jeunes et le reste de la population, nous avons décidé de séparer le questionnaire en deux : un

destiné aux plus de 25 ans auquel nous avons eu 61 retours, et un autre destiné aux moins de 25 ans avec 13 réponses. 

 

Au vu du nombre de réponses récoltées vis-à-vis du questionnaire des moins de 25 ans, les résultats, bien qu’exploitables, ne seront cependant

pas tellement représentatifs des besoins de cette tranche de population.   

Lorsque l’ensemble des personnes ayant répondu au questionnaire n’ont pas répondu à une question, le nombre sera précisé entre

parenthèses à côté de celle-ci. 
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III. Analyse des
données et
résultats

Questionnaire pour les moins de 25ans 





Questionnaire pour les moins de 25 ans 

 

 

III. Analyse des données et
résultats

La répartition des réponses entre hommes et femmes au sein des questionnaires est plutôt égale.  

La majorité des jeunes ayant répondu ont 16 ans. La moyenne d’âge des répondants est de 17,6 ans. Cela reste une tranche d’âge assez jeune,

qui n’aura pas forcément les mêmes besoins que ceux ayant déjà quitté le collège/lycée, possiblement rentrés dans la vie active ou ayant

commencé des études supérieures. Il faut prendre en compte ce paramètre dans les réponses qui suivront. 

On peut cependant constater que la répartition entre mineurs et majeurs est assez égale. 7 personnes sont mineures, donc encore possiblement

au collège/lycée, et 6 personnes de l’échantillon sont majeures, donc possiblement en études supérieures ou dans la vie active.  

Genre : 

>Renseignements 

 

Âge : 
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III. Analyse des données et
résultats
Depuis quand habitez-vous à Illies ? Statut familial (12 réponses) : 

La majorité (91,7%) des jeunes de l’échantillon vivent seuls, sans enfant. Une donnée qui est en correspondance avec la moyenne d’âge

des répondants (17 ans). 
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III. Analyse des données et
résultats

RAS  

14 ans  

14 ans et 10 ans  

18 ans, 21 ans, et 18 ans 

16 ans, 20 ans, et 18 ans 

14 ans et 11 ans (Moi)  

Quel.s âge.s a-t-il/ont-Ils ? (6 réponses)  

 

Peu de jeunes se sont sentis concernés par cette question,

probablement à cause d’une incompréhension. L’échantillon étant

majoritairement composé de mineurs et encore dépendants des

parents, ils pensaient probablement ne pas avoir à indiquer leurs frères

et sœurs vivant au domicile. 

Nombre d’enfants vivant à domicile (6 réponses) : 
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III. Analyse des données et
résultats

 

>Vie de la commune 

1.Connaissez-vous le CCAS 

Soutien et aide aux démunis/vulnérables (3 réponses) 

Les colo

Pass permis, épicerie solidaire  

Si oui, pouvez-vous citer ses missions ? (5 réponses) 

D’après le questionnaire, 61,5% des jeunes ne connaissent pas le

CCAS de leur village. Cela prouve que les actions qu’il met en place ne

les concernent pas forcément, mais aussi qu’il ne communique pas

assez, et ne se fait pas beaucoup connaître. 

De plus,  cependant, pour les 38,5% des jeunes qui le connaissent, les

réponses sont plutôt justes. 
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III. Analyse des données et
résultats

2. Participez-vous à une/des activité·s sur la commune ? 

Judo  

Centre aéré  

Solfège et guitare  

Fête foraine  

Ensemble musical d’Illies (EMI), comité des fêtes 

Si oui, laquelle/lesquelles ? (5 réponses) 

On remarque que seulement 38,5% des jeunes interrogés pratiquent

une activité sur la commune, ce qui nous semble peu.
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Bureau du club de judo  

Krav maga 

Ensemble Musical d’Illies (EMI) (4 réponses) 

Il y en a ? 

Comité des fêtes  

Si oui, laquelle/lesquelles ? (7 réponses) 

En ce qui concerne les associations, 53,8% des 13 réponses indiquent

que les jeunes n’en font pas partie. 

A noter que cette question, la numéro 3, a pu être confondue avec la

question numéro 2. Nous avons souhaité les dissocier pour obtenir des

réponses plus précises. Cependant, les retours obtenus à la deuxième

partie de la question 3, et à la deuxième partie de la question 2,

indiquent une confusion au niveau des questions. Si nous les

rassemblons, nous pouvons ainsi déduire que l’EMI, sur l’échantillon

des personnes interrogées, est l’association à laquelle le plus de

jeunes adhèrent, le loisir le plus pratiqué. 

 

III. Analyse des données et
résultats

3. Faites-vous partie d’une/de plusieurs association·s ?  
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Maison des jeunes (2 réponses),  

CAJ (Centre Animation Jeunesse) 

Théâtre  

Escalade  

Non  

Airsoft  

Skate-park (2 réponses) 

 

4. Souhaiteriez-vous faire des activités que vous ne trouvez pas ou ne pouvez pas faire au sein de votre commune ? Lesquelles ? (9 réponses) 

Environ 69% des jeunes interrogés ont suggéré une activité pour la commune. Cela montre qu’ils sont force de proposition et ne manquent pas

d’idées pour leur commune. L’idée d’une Maison des jeunes (ou, cela se rejoint, d’un Centre Animation Jeunesse), revient à trois reprises. Un

projet fortement demandé, que la mairie est déjà en train d’envisager, et a d’ailleurs inscrit à son programme. 

 

III. Analyse des données et
résultats
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Fêtes : Halloween (2 réponses), Noël (2 réponses) 

Fêtes nationales : 8 mai (2 réponses), 14 juillet (2 réponses), 11

novembre (2 réponses), Vœux, Mémorial 

Fêtes du village : Ducasse (3 réponses), Fête de l’endive 

Ecole : Kermesse (3 réponses), Remise des prix (3 réponses) 

Associations : Rencontre sportive, Forum des associations 

Parce qu’il y a le covid  

Rien ne me concernait  

Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ? (12 réponses) 

Les différentes propositions émises à cette question étant variées,

nous avons décidé de les regrouper par catégorie. 

Non :

 

III. Analyse des données et
résultats

5. Vous êtes-vous déjà rendus aux différents

événements/manifestations communales ? 

On constate que sur l’échantillon de jeunes, 46,2% vont de temps en temps aux événements et/ou manifestations, 30,8% des jeunes y vont

régulièrement tandis que 23,1% ne s’y rendent jamais. Cela reste une majorité de jeunes qui se rendent au moins de temps en temps aux

événements animant la vie de la commune. La plupart se rendent aux fêtes nationales, ainsi qu’à la ducasse et à la kermesse. 
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>Scolarité-Etude-Emploi

6. A quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous ? (11

réponses)

III. Analyse des données et
résultats

En majorité, 45,5% des jeunes ayant répondu au questionnaire sont sans activité professionnelle, puis 27,3% sont employés. Il y a de plus, 18,2%

d’agriculteurs exploitants ainsi que 9,1% (1 personne) CPIS. 
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III. Analyse des données et
résultats
7. Quel est votre niveau d’étude actuel ? 

Pour le niveau d’étude actuel, 46,2% des jeunes sont niveau bac, tandis que 30,8% sont au collège et 15,4% ont un bac +3 ou supérieur, puis

7,6% ont un bac +2. Au niveau de cette question, les chiffres ne correspondent pas avec ce que l’on a pu avoir avant. Il y a pu avoir des

incompréhensions vis-à-vis du niveau d’études, qui correspond au dernier diplôme obtenu. 
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III. Analyse des données et
résultats
8. Où êtes-vous scolarisé·e ? 

46,2% (6 personnes) de l’échantillon est non-concernée par la question, ce qui est en accord avec l’âge des répondants.  

23,1% de l’échantillon est scolarisé à La Bassée, qui correspond au collège de secteur. 
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III. Analyse des données et
résultats
9. Travaillez-vous actuellement ? 10. Aimeriez-vous travailler à Illies à l’avenir ?

Parmi les jeunes interrogés, aucun n’est en recherche d’emploi.

46,5% ne travaillent pas, probablement encore scolarisés, et 38,5% (5

personnes) travaillent actuellement. 2 individus, soit 15,4 %, occupent

un job étudiant, ou occasionnel. 

Parmi les 13 répondants, 53,8% des jeunes aimeraient travailler

dans la ville à l’avenir. Cela montre que les jeunes aimeraient

rester dans leur village. 
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III. Analyse des données et
résultats
>Transports 

11. Quel est votre moyen de transport habituel ? 

53,8% des jeunes interrogés déclarent utiliser la voiture.  Cependant, le questionnaire ne nous permet pas de déterminer si ce sont

eux qui utilisent la voiture ou leurs parents. 46,2% des jeunes utilisent les transports en commun, et aucun n’utilise le vélo ou un autre

moyen. 
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III. Analyse des données et
résultats

61,5% des habitants de l’échantillon considèrent ne pas avoir de

difficultés à se déplacer.  

Parmi les 5 individus ayant des difficultés à se déplacer, 80% disent qu’ils

manquent de transports en commun et 20% n’ont pas le permis. Aucun n'a

indiqué avoir des problèmes de santé ou autre, ainsi ce ne sont pas des

raisons personnelles, mais des facteurs qui ne dépendent pas d’eux. 

12. Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer ? Si oui, pour quelles raisons ? (5 réponses) 
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III. Analyse des données et
résultats
>Numérique 

13. Disposez-vous de matériel numérique en adéquation avec vos

besoins ? (12 réponses) 

14. Avez-vous internet à votre domicile ? 
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III. Analyse des données et
résultats

La connexion se coupe parfois sans raison  

Si oui, lesquelles ? (1 réponse) 

Tous les jeunes interrogés dans le cadre du questionnaire ont du

matériel numérique suffisant. Ils ont tous un accès à internet, mais

pour 23,1% des jeunes leur connexion est de mauvaise qualité.   

15. Rencontrez-vous des difficultés avec le numérique ? 
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III. Analyse des données et
résultats

Les jeunes d’Illies sondés dans le questionnaire sont encore tous chez leurs parents et n’ont pas encore pris leur indépendance. Cette question

nous explique ainsi beaucoup d’autres paramètres, comme par exemple le fait que beaucoup ne rencontrent pas de difficultés de transports.  

>Logement 

16. Où habitez-vous ? 
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A cause du manque de commerce à proximité, vers la ville  

Ville (2 réponses) 

Prix élevé pour un petit salaire sinon j'aimerai 

Je veux aller vivre à l’étranger (3 réponses) 

Pour les études  

Si non, pourquoi et vers quel secteur irez-vous ? (7 réponses) 

 

III. Analyse des données et
résultats

17. Souhaitez-vous rester sur la commune à l’avenir ? (12 réponses) 
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On observe que 66,7% des jeunes souhaitent partir de la commune, une donnée qui s’oppose dans une certaine mesure avec la

question 10 “Aimeriez-vous travailler à Illies à l’avenir ?”. On peut noter que trois de ces jeunes souhaitent partir à l’étranger

partir pour les études. En majorité, ils souhaitent se diriger vers la ville. 

 



III. Analyse des données et
résultats

18. Sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à très mal et 10 très bien, comment vous sentez-vous dans la commune ? 

On constate que la tranche interrogée se sent moyennement à très bien. La note moyenne attribuée est de 7,6.
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L’envie de sortir et de voir du monde  

Lien social  

De sortir  

Passer du temps en dehors de mon domicile  

De sortir prendre l’air  

Si oui, lesquels ? (5 réponses)  

 

III. Analyse des données et
résultats

19. La crise du COVID a-t-elle créé de nouveaux besoins chez vous ? 
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La crise du covid n’a pas forcément créé de nouveaux besoins chez les jeunes (61,5% n’en ont pas eu de nouveaux), leur seul grand

besoin est de sortir et d’avoir du lien social. 



III. Analyse des données et
résultats

Non  

J’aimerais plus d’activités, de commerce à proximité et du renouveau dans le village pour les jeunes  

Des jeux en plein air (Araignée, toboggan…) 

Plus maintenant, âgé de 23 ans je vais me diriger en ville 

Food-truck, pizzeria… disponible le soir pour les personnes qui travaillent  

Ramassage des déchets (crotte, masque…) que les voisins respectent les autres surtout la nuit !!! 

Rien  

Un skate-park (2 réponses) 

Un foyer pour les jeunes 

Plus de choses pour les jeunes (2 réponses) 

20. Avez-vous des remarques ou des suggestions supplémentaires ? Que souhaiteriez-vous changer ou améliorer au sein de la commune ?

(11 réponses)  

Parmi les propositions, 3 individus considèrent qu’il n’y a pas assez d’actions mises en place pour les jeunes. Le problème du voisinage est

également évoqué, ainsi que celui de la propreté des rues. 4 personnes souhaitent plus d’infrastructures (skate-park, foyer …). 
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III. Analyse des données et
résultats

Conclusion : 

Ce questionnaire n’a été rempli que par 13 jeunes d’Illies. Est-il significatif d’un certain désintéressement des jeunes par rapport à la vie

de leur commune ? Les jeunes ayant répondu sont des individus qui se rendent aux manifestations communales et participent aux

associations. 

Il est peut-être plus difficile de les toucher car le questionnaire a principalement été rendu par papier, et donc distribué dans les boites

aux lettres. Nous pouvons ainsi soulever l’hypothèse que les parents ont réceptionné le questionnaire et ne l’ont pas forcément fait

remplir par leurs enfants. Quoi qu’il en soit, il est difficile de tirer de réelles conclusions par rapport à ces données. Cependant, les

suggestions d’amélioration ne sont pas à négliger. 

 

A noter que les jeunes ayant répondu habitent tous encore chez leurs parents, donc certains besoins n’ont pas pu transparaître dans le

questionnaire.
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III. Analyse des
données et
résultats

Questionnaire pour les plus de 25ans 





III. Analyse des données et
résultats

Genre (59 réponses): 

>Renseignements 

 

Âge (52 réponses) : 

Questionnaire pour les plus de 25 ans 
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III. Analyse des données et
résultats
Statut familial (51 réponses) 

Nombre d’enfants vivant à domicile (40 réponses) 

Les femmes ont répondu en majorité au questionnaire, avec 61% de

réponses, contre 37,3% d’hommes. La tranche d’âge ayant le plus répondu

est les 35-49 ans (environ 40%), ainsi que les couples avec enfant.s (59%). La

majorité des ménages ont 2 enfants à leur domicile (35%). Ces chiffres nous

indiquent que ce sont principalement des pères ou mères de famille qui ont

répondu à ce questionnaire. 
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III. Analyse des données et
résultats
>Vie de la commune 

1.Depuis quand résidez-vous à Illies ?  

La majorité des habitants de l’échantillon étudié

sont arrivés entre 2004 et 2019 : 34 personnes, soit

55% de la population. 

On peut observer un pic d’arrivées en 2019, avec 6

personnes de l’échantillon qui ont rejoint la

commune.  
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III. Analyse des données et
résultats

2. Connaissez-vous le CCAS ?  (60 réponses) Si oui, pouvez-vous citer ses missions ? (37 réponses)

Pour 24 personnes, les missions du CCAS sont principalement l’aide

sociale des personnes en difficulté notamment des personnes âgées.  

Pour 8 personnes, les missions du CCAS sont le portage de repas, le club

du temps libre ainsi que l’organisation d’évènements (vente de gâteaux,

colis de noël, fête des mères). 

Enfin, pour 2 personnes, le CCAS s’occupe d’encadrer la vie locale socio-

culturelle des jeunes et moins jeunes ainsi que des missions sociales au

sein de la MEL. 

 

63,3% participants au questionnaire, donc la majorité, sont conscients de

l’existence du CCAS, et les missions citées sont plutôt ancrées dans la

réalité. 
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III. Analyse des données et
résultats

3. Participez-vous à une/des activités sur la commune ?

Fêtes : Halloween, Noël, Défilé aux lampions 

Fêtes nationales : Commémoration, Voeux  

Sports (12 réponses), dont : Football, Yoga (2 réponses), VTT (2

réponses), Danse, Krav maga, Tennis de table, Taï so 

Autres associations (10 réponses), dont : Musique (3 réponses), Club du

temps libre, Comité des fêtes (3 réponses), CSL, Bibliothèque 

Non, nous participons aux impôts locaux (2 réponses) 

Plus maintenant 

Toutes quand cela m’est possible de donner de mon temps 

Si oui, lesquelles ? 

Les réponses émises à cette question étant variées, nous avons décidé de

les regrouper par catégorie. 
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Club du temps libre  

CCAS (2 réponses) 

CSL (Culture sports loisirs) (7 personnes) 

EMI (Ensemble musical d’Illies) (3 personnes) 

APE (Association des parents d’élèves) (2 personnes) 

Judo, Rugby, Football

Club de danse, Gym concept 

Team rabbit (2 personnes) 

Comité des fêtes (2 personnes) ,Organisation de Fest’Illies 

Société historique 

Vab’s 

ACAMA 

Bibliothèque 

Pas à Illies (musique/organisation des festivals) 

Si oui, lesquelles ? (26 réponses)

Non : 

 

III. Analyse des données et
résultats
4. Faites-vous partie d’une/de plusieurs association·s ?
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III. Analyse des données et
résultats

La majorité des habitants de la commune interrogés ne participe pas aux activités (70,5%) et aux associations de la commune (57,4%).

Cependant, le taux de participation reste raisonnable et plutôt important pour une commune de cette taille. Ici, encore une fois, et comme

au questionnaire destiné aux jeunes, il y a pu avoir une confusion entre les deux questions. 

 

On peut remarquer ici que l’association qui regroupe le plus de participants au questionnaire est le CSL. Il est probable que ce soit de par la

diversité des activités qu’il propose. Un nombre important de participants est de plus inscrit dans des associations sportives : elles sont en

grand nombre dans la commune. 
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5 personnes n’en souhaitent pas de nouvelles et/ou trouvent que les activités proposées sont déjà très variées. 

14 personnes souhaiteraient plus d’activités sportives : zumba, basket, marche/randonnées/sorties à pied ou nature (5 personnes), vélo,

moto, yoga, course à pied, salsa/danses latines, tennis. 

6 personnes souhaiteraient plus d’activités “pratiques” : cours d’informatique (2 personnes), ou de couture (4 personnes). 

5 personnes aimeraient plus d’activités artistiques et culturelles : dessin (2 personnes), théâtre (2 personnes). 

5 personnes aimeraient plus d’activités pour leurs enfants : atelier parents/enfants (2 personnes), sport, atelier créatif, club de danse. 

4 personnes émettent des suggestions dans le domaine de l’environnement et de la solidarité : activité zéro déchets, "Gratiféria" (fête du

gratuit) où il n'y a pas échange, ni monnaie, Concours divers (cuisine, jardinage, zéro carbone, repair café), aide entre personnes. 

1 personne souhaiterait voir la proposition d’excursions à la journée. 

1 personne souhaiterait voir des concerts et/ou des spectacles pour les adultes. 

1 personne souhaiterait un club pour les personnes de plus de 60 ans. 

5. Souhaiteriez-vous faire des activités que vous ne trouvez pas ou ne pouvez pas faire au sein de votre commune ? Lesquelles ? (40 réponses)

Les habitants sont en général plus demandeurs de sport, ils représentent environ 23% de la tranche d’habitant interrogée. Les habitants

demandeurs d’activités culturelles ou pratiques représentent chacun une part de 9%. On peut noter cependant la présence de propositions

plus originales, s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 

III. Analyse des données et
résultats
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III. Analyse des données et
résultats
6. Vous êtes-vous déjà rendus aux différents événements/manifestations communales ? 
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III. Analyse des données et
résultats

Fêtes nationales : Commémorations (8 personnes), 8 mai (2 personnes), 11 novembre (3 personnes), 14 juillet (7 personnes), vœux

(4 personnes) 

Fêtes : Halloween (6 personnes), Noël (2 personnes), St-Nicolas 

Fêtes du village : Ducasse (9 personnes), Karaoké (2 personnes), Braderie (10 personnes), Fête de l’endive (14 personnes), Défilé

lampions (3 personnes), Accueil des nouveaux habitants, Concours illuminations (2 personnes), Bourse aux jouets (2 personnes),

Bourse aux vêtements 

Ecole : Kermesse (7 personnes), Remise des prix (2 personnes), Soirées de l’APE (3 personnes) 

Autres : Réunions informatives, Départ en retraite enseignant, Salon du bien-être 

Evénements des associations : Foot (3 personnes), Musique (4 personnes), Forum des associations (4 personnes), Badminton,

ACAMA, CSL (2 personnes) 

Personnes âgées : Repas du 1er mai (2 personnes), Goûter des aînés, Voyage 

Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ? (54 réponses)

Les propositions émises à cette question étant variées, nous avons décidé de les regrouper par catégories. 

Oui : 
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III. Analyse des données et
résultats

Nouveau·elle sur la commune (3 personnes) 

Souvent en déplacement (2 personnes) 

Activités non-adaptées à leur tranche d’âge (trop “vieilles”) (2 personnes) 

Il n’y a pas beaucoup de manifestations 

Plus maintenant 

Non : 

A savoir que certains habitants ont répondu à la fois pour “oui, et “non”. 

90% de la population ayant répondu au questionnaire participe au moins de temps en temps à un événement ou une manifestation

communale, ce qui représente un grand taux de participation. Nous pouvons cependant remettre ces chiffres en cause : une

personne plus investie dans la vie de la commune aura plus tendance à remplir des questionnaires permettant d’améliorer la qualité

de vie des habitants. 

9,8 % des habitants ne participent pas aux évènements car ceux-ci sont très peu variés, et destinés à une population âgée. 
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III. Analyse des données et
résultats

Les catégories socio-professionnelles sont plutôt équilibrées sur

l’échantillon avec 27,9 % de retraités, 24,6 % d’employés et 26,2%

de cadres et professions intellectuelles supérieures. 

Les Illilois sondés dans le questionnaire sont majoritairement en contrat

CDI, CDD ou Intérim (77,8%). A noter que 18,5% de personnes ont déclaré

être sans emploi, probablement les personnes retraitées. 

>Emploi 

7. A quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous ? 8. Travaillez-vous actuellement ? (54 réponses) 
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III. Analyse des données et
résultats

La majorité des personnes ayant un emploi ne travaillent pas sur

la commune d’Illies ou aux alentours (66 %). 

9. Travaillez-vous sur Illies ? (53 réponses) >Transports 

10. Quel est votre moyen de transport habituel ?
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III. Analyse des données et
résultats
11. Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer ? Si oui, pour quelles raisons ? (11 réponses)

La voiture est le transport le plus utilisé par les habitants de la

commune. De plus, 16,4% des habitants rencontrent des difficultés

pour se déplacer, principalement à cause du manque de transports en

communs (36,4 %). Il est également à noter que 27,3% des habitants

sont gênés par les bouchons sur la RN41. 
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III. Analyse des données et
résultats
>Numérique 

12. Disposez-vous de matériel numérique en adéquation avec vos

besoins ? (58 réponses)

13. Avez-vous internet à votre domicile ? (59 réponses)
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Problèmes de réseau (10 personnes) : cela pose des soucis sur le plan

personnel, mais également professionnel (télétravail) 

En attente de la fibre (3 personnes), ou a la fibre (1 personne), mais

persistance des problèmes de connexion 

Besoin d’aide pour l’outil informatique (2 personnes) 

Si oui, lesquelles ? (14 réponses) 

 

Concernant le numérique, 93,1% des personnes interrogées ont un

matériel en adéquation avec leurs besoins et 74,5% n’ont pas de

difficultés avec le numérique. 

Cependant, 10 personnes se plaignent d’une mauvaise couverture

réseau et 2 personnes souhaiteraient que la mairie organise une

formation pour usages pratiques de la vie courante. 

III. Analyse des données et
résultats

14. Rencontrez-vous des difficultés avec le numérique ? 

 (55 réponses) 
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III. Analyse des données et
résultats

>Logement 

15. Où habitez-vous ?
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16. Envisagez-vous prochainement de déménager ?

III. Analyse des données et
résultats

Le projet d'implantation du parc logistique va fortement nuire au

cadre de vie (pollution, nuisances sonores etc..) 

Pas assez grand. Pas assez de commerces de village. 

Si oui, pourquoi et vers quel secteur ? (2 réponses)

Dans l’échantillon interrogé, la majorité des habitants d’Illies sont

propriétaires (89,9%), et 8,7% sont locataires du parc social. La plupart 

 des personnes ne souhaitent pas déménager (96,7%). 

Cependant, les personnes souhaitant déménager (3,3%) se plaignent du

manque de commerces au sein du village ainsi que du projet

d’implantation du parc logistique qui risque de nuire au cadre de vie

(pollution, nuisances sonores etc.…). 
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17. Sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à très mal et 10, très bien, comment vous sentez-vous dans la commune ? (60 réponses)

III. Analyse des données et
résultats

Les Illilois se sentent globalement très bien dans la commune. La note moyenne attribuée est de 7,7. 
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18. La crise du COVID a-t-elle créé de nouveaux besoins chez vous ?

III. Analyse des données et
résultats

Commerces de proximité (5 personnes) : un médecin, une

pharmacie, une boulangerie, une boucherie

Retrait de commande, livraisons à domicile, aide aux courses (3

personnes) 

Besoin de sortir et s’aérer (3 personnes) : un parc de jeux pour

enfants, des sentiers pédestres et voies cyclables 

Besoin de sociabilisation (5 personnes) : vie locale, comités de

réflexion citoyens 

Solidarité (2 personnes), et engagement contre le réchauffement

climatique 

Un débit internet suffisant (3 personnes) 

Si oui, lesquels ? (22 réponses)

36,1% des habitants ont de nouveaux besoins qui sont les suivants : 

On remarque tout de même que 36,1% de l’échantillon interrogé a ressenti de nouveau besoins face à la crise sanitaire. Ils concernent

principalement les commerces de proximité, le besoin de sociabilisation, ainsi que le manque de débit internet suffisant. Les déplacements étant

réduits et moins lointains, il est devenu plus difficile de faire ses courses, et avec l’instauration du télétravail, la mauvaise connexion internet gêne de

plus en plus la vie des habitants. 
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III. Analyse des données et
résultats

Commerces et services : des foodtrucks aux horaires des personnes travaillant le soir (2 personnes), plus de commerces de proximité (8

personnes), relais colis, création d’un espace santé (4 personnes) 

Pour les enfants : clubs sportifs avec plus de capacités, ACM à chaque vacances scolaires, aire de jeux (9 personnes), créer un comité pour

les laisser s’exprimer, un jardin/parc public, atelier pour les enfants, embauche d’un éducateur pour faire vivre la jeunesse du village 

Pour les jeunes : un foyer (4 personnes), un skate-park (2 personnes), plus de projets pour les ados 

Fêtes et événements du village : le cadeau de fête des mères est réservé pour les familles de 4 enfants ou plus (2 personnes), plus de

manifestations 

Associations : plus d’actions inter-associatives, créer un club intergénérationnel 

Environnement : se préoccuper davantage de l’environnement (2 personnes), propreté des rues et bords de routes (6 personnes) et

proposition de nettoyage civique des rues, plantations d’arbres et de fleurs, jardins partagés, sensibilisation éco-responsable, créer un

composteur collectif, créer du lien avec les agriculteurs pour connaitre les périodes où des pesticides sont diffusés 

19. Avez-vous des remarques ou des suggestions supplémentaires ? Que souhaiteriez-vous changer ou améliorer au sein de la commune ? (46

réponses)

Les habitants de la commune ont pour idées, remarques et suggestions d’amélioration : 
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III. Analyse des données et
résultats

Solidarité : plus d’accueil des nouveaux habitants, créer un système de type “SEL” (Système d'échange local) 

Bâtiments, installations, décorations : plus de respect et d’entretien des bâtiments (école, église, chapelle, temple), illuminations de Noël,

plus de poubelles (3 personnes) 

Transports et mobilité : rétablir les chemins disparus dans les champs, plus de pistes cyclables et sentiers de randonnée (2 personnes), trop

de camions passent par la commune, ajouter un haricot à l’entrée de Ligny-le-grand pour les ralentir (2 personnes), stationnements sur le

trottoir, refaire les trottoirs abîmés de Ligny le grand. 

Numérique : enterrer les câbles, fils téléphoniques/fibre, favoriser l’arrivée de la fibre à Illies (2 personnes), formations au numérique (3

personnes) 

Communication de la mairie : être plus présent sur les réseaux sociaux, plus de communication sur les débats en mairie, relever les adresses

mail pour communiquer les informations 

Autres : sentiment d’abandon des hameaux au profit du centre 
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Ainsi, les axes les plus souvent abordés dans cette question concernent les commerces et services de proximité, jugés trop peu nombreux, mais

aussi la création d’une aire de jeux pour enfants. De plus, une grande indignation est formulée à l’encontre des débris jonchant le trottoir et les

voies publiques, et certains proposent un nettoyage civique des rues en solution. Les personnes interrogées souhaitent globalement plus

d’installations pour leurs enfants, comme un foyer pour les jeunes ou un skate-park. Beaucoup d’individus se soucient également de l’écologie,

et souhaiteraient plus d’activités autour de cette question. 



III. Analyse des données et
résultats

Dans ce questionnaire destiné aux plus de 25 ans, le taux de participation était suffisant pour en tirer de réelles constatations. En

effet, nous avons reçu 61 réponses. Cependant, dans ce questionnaire comme dans le premier, il y a pu y avoir de légères

confusions lors de la réponse aux questions de la part des habitants, ce qui a probablement faussé certains résultats.  

De plus, nous pouvons constater qu’à plusieurs reprises, l’ensemble des habitants sondés par le questionnaire n’ont pas répondu à

chaque question. Nous étions conscientes que les questions à condition, comme celle de la seconde partie de la question 4,

n’allaient forcément pas être remplies par tous. Cependant, certaines questions surtout celles nous permettant d’identifier le profil

de la personne (âge, sexe, composition familiale), ont obtenu un nombre de réponses inférieur au nombre de questionnaires rendus. 
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III. Analyse des données et
résultats

En mettant en commun les deux questionnaires, voici ce qu’il en

ressort. 

Les jeunes ayant répondu au questionnaire ont en moyenne 17,6

ans, tandis que les plus de 25 ans se situaient dans la tranche 35-49

ans, et étaient principalement des mères et pères de famille. 

Les jeunes ne sont pour la plupart pas conscients de l’existence du

CCAS, ou bien mal renseignés sur son action contrairement aux

adultes étant davantage concernés par les actions du CCAS. 

On peut observer que les jeunes sont principalement inscrits à l’EMI

(Ensemble Musical d’Illies), tandis que les adultes font du sport ou

ont indiqué qu’ils étaient au CSL (qui propose, entre autres, du

sport). Les jeunes sont principalement demandeurs d’un skate-park,

ainsi que d’une maison des jeunes. Quant aux adultes, leurs souhaits

se portent plus sur de nouveaux sports, principalement de la marche

ou de la randonnée. On peut également noter qu’ils sont également

en demande de cours plus pratiques comme l’informatique ou la

couture. 

Concernant les événements de la commune, les deux publics se

rendent à la kermesse et la ducasse, qui semble rassembler les

générations. Beaucoup se rendent également aux fêtes nationales et

commémorations (14 juillet, 11 novembre), cependant, les adultes

participent également à la braderie, la fête de l’endive, et les activités

de l’APE (association des parents d’élèves). A noter qu’une partie des

adultes ne se sent pas concernée par les activités jugées “trop

vieilles”. 

La majorité des jeunes ayant répondu ne travaillent pas. En recroisant

les données des différentes questions, ce résultat est expliqué par le

fait que ce sont principalement des étudiants et collégiens/lycéens,

qui ont répondu. Chez les plus de 25 ans, à l’inverse, la majorité

travaille. 

Au sujet des transports, on observe que les moins de 25 ans se

déplacent principalement en voiture, d’autres en transports en

commun. 
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III. Analyse des données et
résultats

La plupart ne considère pas avoir de soucis de mobilité, cependant ceux qui en ont l’expliquent par le manque de transports en commun. Les

adultes, eux, se déplacent en écrasante majorité en voiture. Ici aussi, ils ont indiqué n’avoir principalement pas de soucis de transports, mais,

dans le cas échéant accusent le manque de transports en commun, mais également les bouchons sur la RN41. 

A propos du numérique, les habitants en général se plaignent de problèmes de connexion. Certains n’ont toujours pas la fibre. De plus, quelques

adultes nécessitent une aide pour les démarches informatiques ainsi que l’outil internet. 

Les jeunes ayant répondu au questionnaire habitent tous chez leurs parents, tandis que les habitants de plus de 25 ans sont propriétaires. On

observe qu’une grande partie des jeunes souhaite quitter le village pour se rapprocher de la ville, tandis que les adultes souhaitent

principalement rester. 

Globalement, tous les habitants ayant répondu au questionnaire sont satisfaits et se plaisent dans la commune. La note moyenne globale qu’ils

ont attribuée à leur ressenti est de 7,65.  

Quant à la crise du COVID, les jeunes ont principalement souffert du manque de lien social, et les adultes ont ressenti le besoin de boutiques et

commerces de proximité, mais ils ont également eu besoin de plus de sentiers pédestres et pistes cyclables pour s’aérer. De plus, avec

l’avènement du télétravail, les problèmes de connexion ont été encore plus handicapants. 
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III. Analyse des données et
résultats

CCAS et solidarité 

C. Les entretiens 

Au cours de notre étude, nous avons pris la décision d’effectuer douze

entretiens en individuel et/ou collectif. Nous nous sommes

principalement concentrées sur certains élus du conseil municipal

dans des domaines qui nous semblaient importants pour notre étude,

des bénévoles au sein du CCAS, des acteurs de la vie locale et bien

sûr pour notre focus, des jeunes habitants du village. 

Plusieurs points ont ainsi été évoqués et les grandes thématiques qui

en sont ressorties sont les suivantes :  

Nous avons pu observer qu’auparavant, le CCAS était presque

exclusivement centré sur les besoins des personnes âgées. Pour

répondre à ces besoins, de nombreux événements et activités sont

organisés pour eux, comme par exemple le Club du temps libre toutes

les semaines ou encore le colis des aînés offert chaque année par le 

CCAS aux plus de 70 ans. Toutes ces activités proposées montrent un

réel souhait de prendre soin des personnes âgées au sein de la

commune tout en gardant un esprit de convivialité. 

Illies a aussi une assistante de service social qui tient des permanences

une heure par mois. Elle lutte contre l’exclusion, œuvre à la protection

de l’enfance ou encore à l’insertion au sein de la commune. Nous

avons aussi pu constater qu’elle était principalement consultée pour

des soucis financiers et qu’elle ne voyait pas beaucoup, voire pas du

tout de jeunes. Il réside peut-être un souci de communication à ce

niveau-là.  

Les petites communes comme Illies reposent en majorité sur la

solidarité entre les habitants. En effet, la solidarité entre voisins est

quelque chose de très important pour le bon fonctionnement de la

commune. Pour les personnes âgées par exemple, dans la commune

d’Illies, et notamment entre voisins et avec les bénévoles du CCAS,

pour pallier aux problèmes de transports. 
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III. Analyse des données et
résultats

Logement social 

Commerces, services 

Les logements sociaux sont principalement situés dans le centre du

village. Les habitants d’Illies sont prioritaires dans les logements

sociaux, surtout les jeunes. Le maire les considère comme le futur et le

dynamisme de la ville. Il a été remarqué au niveau de la mairie qu’il y

avait beaucoup de demandes de logement, mais pas assez d’offre. Le

maire souhaite également respecter les quotas de logements sociaux.

Dans sa politique de logement, il veut accueillir des familles et des

jeunes couples. Dans ce sens, de plus en plus de T2 et T3 sont en

construction pour les familles. Le problème est que les jeunes actifs

recherchent des logements plus petits. 

La population est en demande de nouveaux commerces comme une

boulangerie ou encore une boucherie. L’épicerie déjà présente ne

satisfait pas les besoins des habitants. Le projet d’une nouvelle 

Bâtiments, équipements et installations publiques 

construction pour une pharmacie est envisageable, il lui faudra

respecter certains critères qui seront bientôt remplis (nombre

d’habitants minimum...). 

Il est possible de louer la salle des fêtes d’Illies à la journée, ou pour

quelques jours lors d’un mariage par exemple. Seul problème, les

horaires sont imposés (8h00-21h00). Certaines personnes, notamment

des jeunes, préfèrent aller dans une autre commune. Il a également été

évoqué le fait qu’elle soit trop coûteuse, et que la différence de prix

pour les habitants d’Illies et les extérieurs n’était pas assez significative. 

Les équipements sportifs et associatifs, comme l’espace Beltrame ou la

salle des sports, sont satisfaisants, cependant un agrandissement et

une réhabilitation de la salle de sports serait nécessaire, afin que les

activités du Lis club puissent se faire au mieux. 
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III. Analyse des données et
résultats

Evénements de la commune 

Nous avons remarqué sur la commune un manque de bancs et

d’installations publiques où se regrouper. Les bancs auparavant

installés favorisaient les regroupements entre jeunes, qui créaient

parfois des nuisances sonores et dérangeaient les voisins aux

alentours. Les bancs ont donc été retirés. Cet exemple montre que les

besoins d’une population selon les tranches d’âges peuvent rentrer

en conflit, ce qui peut créer des déséquilibres. Néanmoins la

commune essaye de trouver des solutions quand cela est possible

comme par exemple avec la mise à l’écart du plateau multisport, pour

que les jeunes puissent y rester jouer plus longtemps le soir sans que

personne ne soit dérangé. 

Selon les élus, les habitants étaient beaucoup plus présents,

dynamiques et investis pour la commune, il y a une vingtaine

d’années. La volonté de la mairie est qu’Illies soit une ville dynamique

et non un “village-dortoir". Les personnes qui ne sont pas natives

d’Illies, moins connaisseurs de la ville, participent moins aux

 évènements et associations. Pour les faire connaître, il y a eu un

forum des associations sur 2 jours, mais cela a moyennement

fonctionné.

Plusieurs événements sont organisés tout au long de l’année. Les

plus incontournables sont la ducasse ou la fête de l’endive. Ils

semblent faire l’adhésion de l’ensemble de la population et sont

plutôt fréquentés, sauf par les jeunes. Le comité des fêtes a pour

objectif de rajeunir le public présent aux événements qui est souvent

le même. Cette année, par exemple, devait être organisé une sortie

dans un parc d’attraction pour les familles qui ne peuvent pas partir

en vacances avec une entrée au parc à moindre prix. De plus, de

nombreux habitants se sont plaints des activités proposées qui

ciblent davantage les personnes âgées et qui aimeraient revoir le

carnaval.
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III. Analyse des données et
résultats

Santé 

Le pôle santé a pour rôle de se renseigner sur les règles et gestes en

vigueur, pour ensuite informer la population puis mettre en place

toutes les directives, notamment durant cette crise sanitaire. 

Dans ce cadre, la commune met un point d’honneur sur la prévention

vis-à-vis de la jeunesse. En effet, elle souhaite mettre en place des

projets comme l’accès à un forum santé sur la prévention de la

toxicomanie mais aussi la prévention des écrans ou bien encore des

IST. Elle compte élargir son champ d’action avec un projet de

prévention des conduites addictives ainsi que de la santé mentale.

Pour cela, elle est en contact avec le conseil départemental et le

centre Epicéa. Ces actions ont aussi pour but de faire connaitre aux

jeunes les différents centres d’aides. 

Nous avons également pu constater qu’Illies ne possédait ni médecin

ni pharmacie et que cela enlevait de la plus-value au village. 

Emploi 

Il existe cependant un cabinet médical regroupant des infirmiers,

kinésithérapeutes et orthophonistes. Un des souhaits principaux est

d’avoir un médecin sur Illies car les médecins les plus proches se

trouvent à Herlies et Aubers. Cela oblige par exemple les personnes

âgées à devoir se déplacer plus loin pour des consultations

médicales et cela n’est pas toujours possible. 

Concernant l’emploi, la ville favorise l’emploi local et la solidarité

intercommunale avec par exemple l’apparition d’une nouvelle zone

commerciale. La mairie favorise la communication au sein et entre les

communes pour des postes plus proches, et ainsi attirer des

personnes demandeuses d’emplois en les incitant à rester sur Illies.  

La ville sacrifie ainsi une partie du territoire au profit de l’emploi

(construction d’entrepôts, d’usines...), montrant par la même

occasion qu’il peut se rendre attractif, comme par exemple avec la

création d’emplois avec la Croisée des Weppes ou le futur parc

d’activité Illies-Salomé. 
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III. Analyse des données et
résultats

Transports  

Par ailleurs, les jeunes ont exprimé le fait de ne pas forcément être au

courant des emplois disponibles au sein de la commune. 

Le principal point ressorti est le manque de transports en commun. En

effet, ne pas avoir le permis ni de voiture crée des difficultés pour les

habitants pour se déplacer, notamment pour les jeunes. La commune

est pourtant située près de deux gares : Salomé et La Bassée, mais les

bus pour s’y rendre ne sont pas fréquents. Dans la commune, ils

comptent principalement sur les parents ou la solidarité entre voisins

pour se déplacer, les horaires de bus étant restreints. Cela rend

également compliquée la recherche d’emploi et les tâches du

quotidien difficiles à effectuer comme les courses.  

Par ailleurs, des actions sont mises en place pour faciliter la mobilité

dans les communes rurales comme la mise en place de location de

vélos électriques à moindre coût dans les Weppes via Swep ou

Mobilimel. 

Associations  

Illies étant une petite commune, elle a la particularité de regrouper

beaucoup d’associations sur son territoire (44 au total) et ce pour

tous publics et toutes tranches d'âges confondues. Le village

considère les associations comme le “poumon du village”. Pour les

faire connaitre à la population et faire adhérer un maximum

d’habitants, un forum des associations est organisé depuis deux ans

déjà. La plupart des associations sont gérées par les habitants d’Illies

eux-mêmes, ce qui montre leur implication au sein de la commune

dans le milieu de l’associatif. 

Les habitants d’Illies sont nombreux à adhérer à des associations car

ils aiment se retrouver autour de projets et d’activités, et partager des

bons moments.  

On trouve dans la commune de nombreuses associations sportives

tels que la danse, la gymnastique, du rugby... mais Illies n’est pas

exclusivement centrée sur les associations sportives. 
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III. Analyse des données et
résultats
En effet, nous pouvons retrouver par exemple le club du temps libre

pour les plus âgés, des associations culturelles telles que la Société

historique. De par la rareté et l’ampleur de certaines associations, nous

avons pu remarquer que beaucoup d’enfants ou adultes extérieurs à

Illies venaient sur la commune afin de participer à celles-ci. 

Certaines initiatives des habitants au niveau associatif permettent de

palier à un manque. Le CSL (Culture-Sports-Loisirs), par exemple, a été

créé par un habitant de la commune il y a une vingtaine d’années.

L’association a été mise en place afin de les regrouper une grande

partie des jeunes et éviter qu’ils ne se regroupent dans les rues.

Aujourd’hui, le CSL est une association de grosse ampleur qui

regroupe plusieurs activités, mais qui ne se situe plus vraiment dans

l’optique d’origine. Elle est utile lorsqu’un habitant veut créer une

association mais n’a pas le personnel administratif pour. Ainsi, en se

rapprochant du CSL il peut ouvrir une section au sein de celui-ci. 

Certains jeunes attachés à leur commune et à leurs associations vont

même jusqu’à reprendre le flambeau dans leur association et

enseignent à leur tour, ou bien veulent créer et entrainer de nouvelles 

Jeunesse  

catégories. Cela montre qu’ils ont un certain attachement à leur

commune et à leur association même si ce n’est qu’une minorité. 

Dans l’optique d’un focus sur la tranche d’âge des 16-25 ans, nous

avons essayé d'aborder cette thématique dans chaque entretien.

La municipalité souhaite attirer de nouveaux jeunes dans la

commune en faisant construire de nouveaux logements, notamment

des logements sociaux. Créer de nouveaux logements va aussi

permettre de développer des liens intergénérationnels entre les

habitants (jeunes et moins jeunes) ainsi que de renforcer la cohésion

au sein de la commune et d’autre part, de permettre aux plus jeunes

de demander plus facilement de l’aide quand cela est nécessaire. 

Nous avons pu constater qu’il était plutôt difficile pour les jeunes de

demander de l’aide. Pour la plupart, ils font partie de familles qui

viennent de s’installer. C'est en effet une tranche d’âge encore

méconnue de la mairie et du CCAS. 
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De plus les élus et membres du CCAS sont plus âgés, donc ils

connaissent moins bien les besoins de jeunes. 

Plusieurs entreprises et commerces sont en train d’ouvrir (à la Croisée

des Weppes par exemple, ou encore le parc d’activité Illies-Salomé).

Pour faciliter l’accès à l’emploi pour la jeunesse sur le secteur, le maire

souhaite favoriser l’embauche des jeunes d’Illies dans ces entreprises.

La mairie souhaite donc ouvrir un forum emploi pour pouvoir les

informer. De plus, l’accès à l’emploi se fait aussi par la mobilité. La

mairie a donc mis en place une aide au permis de conduire, le Pass

permis. Il y a trois places de disponible en mairie. Contre des heures

de bénévolat, les jeunes ont une partie de leur permis de conduire

payé. Les élus réfléchissent également à l’accueil de jeunes en service

civique au sein de la mairie. 

Concernant l’accueil collectif des mineurs (ACM) d’Illies, les jeunes de

la commune sont prioritaires pour y travailler en tant qu’animateur ou

stagiaire BAFA. Ce sont souvent les mêmes qui reviennent mais les

candidatures sont  nombreuses. Les parents sont en demande de

centre de loisirs durant les vacances pour occuper leurs 

enfants. La mairie a pour projet de les ouvrir deux semaines au lieu

d’une. 

Concernant les associations et activités disponibles sur la commune,

c’est le sport, qui au niveau des associations, motive principalement

les jeunes. Les événements proposés par la commune peuvent

paraître dépassés pour certains jeunes et ils ne se retrouvent pas

dans ce qui est proposé. De ce fait, ils ne se sentent pas forcément

inclus et pensent qu’il faudrait du renouveau.  

Afin d’attirer les 16-25 ans, le comité des fêtes souhaite mettre en

place des soirées jeux de société avec une vente de nourriture. Le

but est de remettre au goût du jour les jeux de société et permettre

de nouvelles rencontres. La création d’une après-midi cinéma avec

une salle et un écran pour les jeunes est aussi envisageable. Le but

étant d’arriver à attirer les jeunes en allant à leur rencontre.  Pour le

moment, la grande majorité des jeunes proposant leur aide sont des

jeunes faisant partie de familles qui s’investissent déjà au sein du 
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Projets à venir ou en cours  

village (conseil municipal, associations...) et, parfois, qui souhaitent

reprendre la relève soit au niveau du comité des fêtes lorsqu’ils seront

majeurs ou apporter leur aide à une association. 

Malgré tout, nous pouvons remarquer une baisse significative de

participation des jeunes aux différentes associations quand ils

grandissent. Le plus grand défi pour la commune est de réussir à

motiver les jeunes à sortir, il faut persister à innover et trouver de

nouvelles choses. La principale motivation d'engagement au sein des

associations chez les jeunes reste le sport.

Au cours des nombreux entretiens, nous avons pu constater qu’Illies

était une commune ambitieuse, avec beaucoup de projets en cours

ou à venir. A noter que certains de ces projets ne sont encore qu’au

stade de l’idée, ou sont encore amenés à changer. 

La réhabilitation de la salle de sport pour pouvoir accueillir

encore plus d’activité.  

La construction d’une piste cyclable et piétonne qui permettra

de traverser la nationale pour rejoindre la zone commerciale de

la Croisée des Weppes, ainsi que d'une voie pour rejoindre la

gare de Salomé. 

Des travaux de réhabilitation concernant l’église du village.

Parmi ces projets nous comptons par exemple :  

Le plus gros du mandat reste les travaux prévus au niveau de l’école.

Il est notamment prévu de mettre de nouveaux préaux et un porche

à l’entrée, en améliorer l’accessibilité Personnes à Mobilité Réduite

(PMR), ajouter des panneaux solaires sur le toit, isoler le bâtiment et

moderniser les installations sanitaires. Ce gros projet de

réhabilitation montre qu’elle reste au cœur des priorités pour la

mairie. 

Il est également prévu la réhabilitation et le déplacement du

monument aux morts, afin d’installer un jeu pour enfant à la place.  
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La jeunesse est un axe sur lequel la commune essaye de se développer. De ce fait, la mairie souhaiterait ouvrir un foyer avant la fin du mandat

afin d’éviter que les jeunes s’ennuient dehors. Il serait destiné aux jeunes de 12 à 18 ans. A l’intérieur de celui-ci, il y sera proposé des

animations, mais aussi de l’écoute et différentes aides dans des projets. Il y aura également un mélange générationnel. En effet, les personnes

âgées pourront occuper les lieux aux heures où les jeunes sont en cours et ils se croiseront lorsqu’ils viendront au foyer après les cours, dans

le but de se côtoyer et de se rencontrer. Dans l’intention de renforcer ce lien, des projets relatifs aux logements sont planifiés pour accueillir 24

appartements et, à la différence des logements octaves (qui eux ne sont réservés qu’aux personnes âgées) ces logements seront accessibles

pour tout le monde, notamment les plus jeunes. Ils se situeront sur le terrain voisin de celui des logements octaves.  

Le CCAS prévoit également de mettre en place des écrivains numériques, pour aider les habitants souffrant de fracture numérique.  

Malheureusement, à cause de la crise sanitaire de 2020, la majorité des travaux et projets sont en pause et ont pris énormément de retard. 
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D. Synthèse 
 

Ces dernières années, la population d’Illies a connu une croissance

relativement importante. Les nouveaux habitants installés étaient

principalement des couples avec enfants. Ces nouvelles arrivées

s’inscrivent dans une volonté de la mairie d’être et de rester une ville

vivante et dynamique, et de ne pas devenir une ville-dortoir, comme

l’on peut souvent voir en zone péri-urbaine. Dans cette optique,

l’accent a été mis sur l’école, qui est le cœur du village, et aussi sur la

construction de nouveaux logements sociaux afin de faire venir de

nouvelles familles et de nouveaux jeunes. 

Cependant, le questionnaire que nous avons mis en place auprès des

jeunes habitants a mis en évidence un souhait de partir de la

commune, pour aller s’installer vers un endroit disposant de plus de

commerces de proximité, un milieu plus urbain, mais également un

milieu ayant un meilleur accès aux transports en commun et aux

infrastructures d’accès à la fibre. Trois problématiques, qui, par 

ailleurs, sont communes à presque toutes les tranches d’âge. A terme,

les jeunes habitants seront également dans un besoin d’emploi. Ils ont,

selon les réponses au questionnaire, en majorité la volonté de rester

travailler sur la commune, mais l’offre de travail ne suffit pas à leurs

besoins. Bien que la mairie favorise leur insertion au maximum auprès

des entreprises, cela n’est pas suffisant. 

Les difficultés que causent les trois problématiques du manque de

commerce, de transport en commun, et d’une connexion de bonne

qualité se sont d’autant plus creusées avec la crise sanitaire. A l’heure

du télétravail et de la réduction significative des déplacements, il

devient plus que nécessaire de disposer d’une bonne connexion

internet ainsi que de commerces essentiels tels qu’une pharmacie, une

épicerie, ou encore une boulangerie. 

Les transports ont été la thématique la plus récurrente dans cette

étude des besoins, et probablement le problème le plus soulevé. Dans

un milieu rural de la sorte, il est crucial d’avoir le permis : les distances

sont trop longues et les transports en commun trop peu fréquents.
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La seule manière d’y remédier est, encore une fois, d’amener plus de

commerces de proximité, ou bien de favoriser des méthodes de

transports doux comme la marche à pied ou bien le vélo pour relier

Illies à la zone commerciale de la Croisée des Weppes ou bien à la

gare de Salomé. Ces méthodes de transport doux peuvent également

être utilisées à des fins de divertissement, et permettent de s’aérer

dans cette période de crise sanitaire. Une autre solution est de

favoriser les aides à l’obtention du permis – comme le Pass

permis pour les jeunes – mais également à l’achat d’un véhicule

permettant de se déplacer. 

Comment retenir les jeunes ? Le paysage associatif fourni ne semble

les intéresser qu’un temps. Plus l’âge augmente, plus le désintérêt se

fait sentir. Le sport semble être une des seules façons d’en motiver

certains. Les événements de la commune, bien que nombreux,

provoquent le même phénomène. Le questionnaire que nous avons

fait circuler n’a obtenu qu’une dizaine de réponses, ce qui appuie

encore une fois ce point – à nuancer toutefois, la crise sanitaire ayant

également rendu la tâche plus difficile. Bien qu’un noyau de jeunes

semble investi dans les associations et dans la vie de la commune,

ils le sont souvent par transmission familiale : ils ont grandi dans un

environnement les poussant à s’engager. 

La thématique de l’environnement est de plus ressortie à de

nombreuses reprises au niveau des habitants. Que ce soit un désir

d’avoir des rues plus propres, mais aussi de voir plus d’initiatives

s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 
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