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  Au terme de notre étude auprès des habitants, il nous semble

pertinent de suggérer des préconisations et suggestions

concernant le futur de la commune. 

A. Pour les moins de 25 ans  

Nous avons remarqué durant notre ABS, que les jeunes ont

besoin de pratiquer du sport. Nous pensons qu’agrandir les

effectifs pour accueillir plus d’enfants et ajouter de nouveaux

sports serait bénéfique pour les jeunes d’Illies. Dans cette

optique, l’agrandissement de la salle de sports prévu par la mairie

nous semble nécessaire. 

Pour animer davantage le village, un parc de jeux pour enfants

ainsi qu’un skate parc serait l'occasion pour les jeunes de se

retrouver dehors et faire une activité.   

Nous avons pu remarquer une baisse d’engagement de la part

des jeunes au sein de la commune. Les questionnaires distribués 

aux 16-25 le prouvent : nous n’avons eu qu’une dizaine de retours.

Pour favoriser leur implication, il est important de s’intéresser à eux,

et de les consulter directement. Ils ont, à plusieurs reprises, déclaré

ne pas se retrouver dans les événements et activités de la commune.

Il serait ainsi donc intéressant de créer un Comité des Fêtes

jeunesse, en lien direct avec le Comité des Fêtes actuel, qui pourrait

proposer et mettre en place des événements et activités qui

intéressent les jeunes. Ils pourraient ainsi mettre en relation le

Comité des Fêtes et les attentes et désirs des jeunes, et porter leur

voix. Il serait intéressant qu’il soit constitué de jeunes volontaires,

issus de tranches d’âges différentes, et pourquoi pas de le diviser en

deux tranches d’âge (12-15 ans, et 16-25 par exemple). Cette

initiative pourrait être le début d’un engagement au sein de la

commune, un engagement citoyen. 

Bien qu’un conseil municipal des jeunes soit déjà au programme, il

ne va que jusqu’au collège. Créer une seconde instance

consultative de ce type, mais qui concernerait les jeunes adultes et

les lycéens, permettrait qu’ils se sentent écoutés et donc
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concernés par la vie de la commune. La création d’un foyer, déjà

initiée par la municipalité, est plus que nécessaire. Un lieu

physique sera plus utile pour retrouver directement les jeunes et

communiquer avec eux.  

A propos de l’emploi, les jeunes nous ont fait remarquer qu’ils

n’étaient pas au courant de tout ce qu’il y a sur la commune et

aux alentours. Pour les tenir informés de l’emploi, la mairie

pourrait mettre à disposition un tableau avec les offres d’emplois

présentes sur le secteur. Il pourrait par exemple se trouver devant

la mairie, dans le futur foyer des jeunes, ou bien sur internet.  

De plus, il a aussi été observé que les jeunes ne connaissaient pas

forcément le CCAS et ses missions. Pour y remédier, le CCAS

pourrait créer de petits flyers disposés à l’accueil de la mairie et à

destination de la population. 

B. Pour tous les habitants  

Concernant les habitants, nous avons remarqué un problème de

mobilité au sein de la commune. Installer des commerces de

proximité comme une boulangerie, un boucher, un relais colis

serait plus simple pour certains habitants, renforcerait le lien social

et éviterait l’isolement. Le projet de mettre une zone de

commerces est à réaliser. Au niveau des transports en commun, il

est difficile d’agir directement. La solution serait donc de favoriser

les transports doux, pour au moins se déplacer sur le territoire de la

commune. Le projet de la piste cyclable reliant Illies à la croisée

des Weppes, et à la gare de Salomé, est un des projets à faire

passer en priorité. Nous pensons également nécessaire de relier

les hameaux au centre de la ville de manière plus sécurisante, avec

une piste cyclable par exemple. De nombreux camions passent par

la commune, et mettre en place des ralentisseurs afin de réguler

leur vitesse semble pertinent.
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Les parents ont un besoin d’ouverture des centres de loisirs

durant toutes les périodes scolaires pour faire garder leurs

enfants. Les ouvrir une semaine de plus à chaque vacance serait

utile pour les parents.  

Les habitants nous ont également fait parvenir un manque d’éco-

responsabilité au sein de la commune. Pour pallier aux problèmes

des déchets sur les voies, mettre en place un ramassage de

déchets citoyen dans la commune serait un moyen pour les

habitants de résoudre ce problème, mais également de faire un

geste éco-responsable. Malheureusement, installer des poubelles

supplémentaires semble compliqué dû aux normes et règles déjà

existantes.  

De plus, mettre en place des activités de plantation d’arbres et de

fleurs, mais aussi la création de jardins partagés ou encore plus

des sensibilisation éco-responsable, au niveau de l’école par

exemple, serait un moyen de faire participer les habitants dans

cette démarche de développement durable. 

Les habitants d’Illies souhaiteraient également avoir davantage de

lien social. Mettre en place une petite fête d’accueil regroupant les

nouveaux habitants serait l’occasion pour les nouveaux de

connaitre le village et quelques habitants pour une meilleure

intégration. Ces événements pourraient permettre d’aller à la

rencontre des invisibles, de ceux qui ne participent pas à la vie de

la commune et qu’on n’entend très peu. 

De plus, les habitants souhaiteraient plus de communication de la part de la mairie. Il serait peut-être nécessaire de, par exemple, plus

communiquer sur la page Facebook, mais également récupérer les adresses mail des habitants afin de leur envoyer la brève par internet. 

Au vu du peu de réponses obtenues (13 réponses pour les questionnaires des –25 ans et 61 réponses pour les questionnaires des + 25 ans) et du

peu de temps qui nous a été donné, ces préconisations ne sont que partielles. Pour compléter cette analyse, il serait intéressant de consulter la

population par d’autres moyens. Lorsque le foyer sera construit, par exemple, il y aura plus de facilité pour atteindre les jeunes. 
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Cette analyse s’est déroulée sur 12 semaines. 

Illies est une commune en pleine expansion qui regroupe un grand territoire agricole et qui met en avant la jeunesse particulièrement grâce

par son école élémentaire. C’est un village qui évolue avec ses habitants.  

Notre commande a été bouleversée par le confinement et les nouvelles restrictions sanitaires. Nous n’avons pas pu aller à la rencontre des

habitants ainsi qu’à celle des jeunes. Nous aurions souhaité rassembler les 16-25 ans afin de pouvoir leur poser des questions. Malgré tout,

nous avons tout de même pu mener de nombreux entretiens, qu’ils soient en visio-conférence, par téléphone ou sur rendez-vous en face-à-

face. 

Concernant le questionnaire, nous n’avons pas eu le nombre de réponses souhaité car en raison de la situation sanitaire, nous ne sommes

pas allés à la rencontre des habitants à leur domicile. Malgré cela, les réponses recueillies nous ont permis de repérer différents besoins de 

la population. 

Pour finir, nous espérons que notre analyse vous sera utile afin d’améliorer les conditions de vie des habitants d’Illies. 

Conclusion
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Analyse d'entretien n°1

La personne avec qui nous avons fait l’entretien est conseillère

municipale depuis mars 2020. Elle travaille autour de l’emploi, la

santé et la solidarité. Elle a ensuite été nommée référente covid.  

En ce qui concerne la santé, elle met en place plusieurs projets

comme l’accès à un forum sur la prévention de la toxicomanie. Le

maire a constaté qu’il y avait de nombreux de problèmes de

conduite à risque et que dans la ville les jeunes en consomment

beaucoup. Alors, ils ont élargi le projet à la prévention des conduites

addictives et aussi à la prévention du bien-être et mal-être

psychologique. Avec le conseil départemental et le centre Epicéa,

qui les accompagnent dans une méthodologie de projet, ils ont

réfléchi à une action projetée sur les jeunes. Ils sont en collaboration

avec le centre EPICEA, qui est un centre documentaire de santé et

qui dépend du conseil départemental, depuis le début du projet.

 Dans le cadre du forum, ils souhaitent faire une formation pour les

personnes ressources, soit les salariés de la municipalité et la

directrice de l’école, qui veulent participer sur la base du volontariat

à ce projet.

Le forum sera l’accomplissement de l’action proposée par le centre

EPICEA qui propose donc des apprentissages. L’objectif du projet

sera que la prévention de la toxicomanie touche un maximum de

personnes afin de lever les préjugés autour des conduites de

consommations à risques, ainsi qu'aider à faire connaitre les centres

d’aides. Ils ont également de nombreuses autres actions comme la

prévention des écrans, ou encore des IST. 

En tant que référente covid, son rôle est de se renseigner sur les règles

et gestes barrières pour ensuite informer la population et mettre en

place ces actions sur la commune. Elle a pris l’initiative avec le club

couture et des bénévoles de fabriquer des masques en mars 2020 car

à cette période il y avait une pénurie de masque. Ils ont donc pu

fabriquer 1 700 masques pour les habitants d’Illies. Ensuite, les tests

PCR sont arrivés, elle s'est alors renseignée auprès des infirmiers de la

commune et des alentours s'ils pouvaient tester les résidents d’Illies ;

elle a donc informé les Illilois des personnes qu’ils pouvaient

contacter en cas de besoin. Pour les, vaccins elle a aussi proposé aux

personnes à mobilité réduite de les accompagner mais elle n’a pas eu

de sollicitations, elle explique que les personnes à Illies sont bien

entourées par leurs familles. 
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Sur la commune il n’y a ni médecin ni pharmacie, ils espèrent alors

trouver un docteur mais, actuellement dans le département du Nord

il y a plus de demande que d'offres. Cependant,  un cabinet avec des

infirmiers, des kinésithérapeutes et des orthophonistes est déjà

présent dans le centre-village, et un centre de santé est présent à

Herlies et Aubers.  

Concernant l’emploi, elle était en priorité sollicitée par des jeunes,

elle a donc été à la rencontre de la mission locale. Ils devaient

également élaborer une réunion avec l’UTPAS pour savoir ce qu’il

faudrait mettre en place pour les jeunes. Cependant, à cause du

covid, cela n’a pas pu se produire. Il y a de une expansion des

entreprises qui se développent sur le secteur, le maire veut alors

positionner les jeunes d’Illies qui sont en recherche d’emploi sur les

postes dans ces entreprises. De plus, ils vont à l’avenir ouvrir un

forum emploi pour les jeunes. Ils se sont rendus compte que l’accès

à l’emploi est lié à la mobilité, or les transports sont limités sur Ia

commune. 

Ils ont alors instauré une aide au permis de conduire pour les

personnes n’ayant pas les moyens de le payer. Il y a trois places pour

accéder au pass permis. C’est une action faite en collaboration avec le

conseil départemental et, les jeunes doivent rendre des services pour

la mairie afin que leurs permis soit payé. Pour pouvoir bénéficier de

cette aide, les jeunes doivent avoir entre 18 et 26 ans. Puis il y a les

centres de loisirs où les jeunes d’Illies sont prioritaires pour travailler.

Elle nous a également expliqué qu’elle voulait mettre en place un

apprentissage dans la mairie. 

Enfin, pour la solidarité, elle nous a dit que c’est en lien avec la santé

et l’aide aux personnes en difficultés, c’est une commission

transversale à d’autres. 

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 93



Annexes

Analyse d'entretien n°2

La personne interrogée a été élue l’année dernière en tant

qu’adjointe à la jeunesse et aux associations d’Illies. Dans le cadre

de ses fonctions, elle organise des forums et coordonne les

associations afin de les faire connaître,  elle gère également les

subventions. 

Pour la mairie, les associations ont  une part très importante au sein

de la commune, ce sont le « poumon » du village. La plupart sont

gérées par les habitants d’Illies. Un forum des associations est

organisé depuis deux ans au mois de septembre dans le but de les

mettre en avant. Celui-ci se déroule autour de 10h jusqu’à 15h et

permet aux habitants d’adhérer aux associations qu’ils ont

découvert ainsi que de se rencontrer entre eux. Le forum concerne

toutes les tranches d’âge. Malheureusement, toutes les associations

ont dû fermer à cause du confinement. Elles en ont alors beaucoup

souffert et, pour certaines, les adhésions n’ont pas été encaissées. 

Certains jeunes trouvent qu’il y a moins d’associations sportives,

mais d’après elle de nombreuses associations sportives sont

présentes tel que le futsal, le badminton, le judo… 

Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont volontaires, de plus les

associations fonctionnent grâce au bénévolat, et sans ces bénévoles

les associations ne peuvent pas ouvrir. Les jeunes étant plus investis

dans les associations sportives, afin de les motiver la mairie

souhaiterait ouvrir un foyer à Illies avant la fin de leur mandat destiné

aux 12-18 ans. Dans cette maison des jeunes, il sera proposé des

animations, de l’écoute et des aides dans différents projets. Il y aura

également un mélange intergénérationnel au sein de celui-ci. En effet,

les personnes âgées pourront occuper les lieux aux heures où les

jeunes seront en cours, alors, ils se croiseront lorsqu’ils viendront au

foyer à la fin de leur journée. Le but n’est pas de leur demander de

faire des choses ensemble mais de se côtoyer et de se rencontrer. 

Elle s’occupe également des centres de loisirs qui sont ouverts durant

une semaine en Juillet, Octobre et Avril. Au vu des demandes

importantes des habitants, la mairie a prévu de les ouvrir deux

semaines au lieu d’une. Cela sera plus adapté pour les parents qui ne

peuvent pas forcément prendre de vacances. Le but étant de

proposer aux enfants un moyen de s’oxygéner, de faire de nouvelles

rencontres et de sortir de chez eux.  
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En ce qui concerne les animateurs du centre, la mairie privilégie les

habitants d’Illies et souvent les mêmes personnes afin que les

enfants ne soient pas désorientés. Les candidatures des jeunes sont

nombreuses et volontaires. 

Elle aimerait en tant qu’habitante que les commerces puissent se

développer au centre du village malgré la zone commerciale

excentrée qui s’étend. Pour pallier à cela, la mairie propose de

nombreux foodtrucks présents sur la commune. 

Analyse d'entretien n°3  

La personne interrogée est assistante de service social exerçant à

l’UTPAS d’Haubourdin, antenne La Bassée. Elle couvre un secteur

géographique assez étendu : la ville de La Bassée, secteur qu’elle

partage avec une autre assistante de service social, mais se rend

aussi une fois par mois pendant une heure à Aubers et Illies. Dans le

cadre de ses fonctions, elle est en charge de plusieurs missions :

l’accompagnement des familles, la lutte contre l’exclusion, la

protection de l’enfance ou encore l’insertion. 

Sur Illies et Aubers, elle exerce uniquement sur permanences.

Cependant, actuellement, celles-ci sont sur rendez-vous à cause de la

crise sanitaire. Elle fait également des visites à domicile dans le cadre

de la protection de l’enfance ou pour les personnes ne pouvant pas se

déplacer. Les permanences sur Illies et Aubers existent depuis plus

d’une vingtaine d’années et de son ressenti, une heure suffit car les

demandes ne sont pas nombreuses : à peu près 2 ou 3 personnes à

chaque fois. Les personnes souhaitant se rendre aux permanences

vont en général directement à l’UTPAS de La Bassée, pour plus

d’anonymat. A Illies, ce sont principalement des personnes qui ont

des problèmes de mobilité qui se rendent aux permanences : des

personnes âgées ou des personnes ne pouvant pas prendre les

transports en commun. Elle voit aussi des familles, mais ne voit pas de

jeunes. 

Les problématiques dont elle s’occupe concernent principalement

des soucis financiers. Les demandes des personnes accompagnées

sont cependant totalement différentes de celles qu’elle peut avoir en

ville car il y a davantage d’organismes différents, tandis qu’à la

campagne, elle reste un point de repère pour toutes sortes de

questions. 

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 95



Annexes

Elle se charge ensuite de réorienter les personnes accompagnées

vers l’organisme ou bien la personne concernée. 

Dans une petite commune comme Illies, les personnes prennent

connaissance de ses permanences par le bouche-à-oreille et la

mairie. La communication n’est selon elle, peut-être pas optimale

concernant les jeunes, car ils n’auront pas forcément le réflexe de se

rendre aux permanences. D'après elle, le manque d’information

envers les jeunes est un phénomène qui se passe autant en ville

qu’en campagne. Même si, il faut le reconnaitre, le fait d’être en ville

facilite les moyens de communication puisqu’on y trouve les

structures adaptées à proximité. Pour remédier à cela, il faudrait

donc faire plus de prévention auprès des jeunes sur les

permanences organisées à Illies. 

Le secteur d’activité est très diversifié : Aubers est une petite

commune très aisée et n’avait donc aucun logement social avant. A

l’inverse, La Bassée est une plus grande commune, avec un grand

nombre de logements sociaux et ayant un pourcentage élevé de

personnes isolées touchant le RSA.

La commune d’Illies est, quant à elle, réside dans les moyennes où elle

a su trouver un bon équilibre.

 

Tous les 5 ans, l’UTPAS doit réaliser un projet de territoire. Il consiste

principalement à adapter leur travail en fonction de la population et

d’être bien implanté sur le territoire afin d’être au plus proche de la

population. Tout est réalisé à partir de statistiques objectives.

Enfin, elle a soulevé un problème important au sujet de la commune

d’Illies : les transports. Ce serait un point à améliorer puisqu’il est

difficile encore aujourd’hui de se rendre dans les villes aux alentours

comme La Bassée ou Lille par exemple. Elle a tout de même parlé de

deux associations qui aident les personnes à se déplacer : Swep et

Mobilimel. Swep est situé à Fromelles, et assure un louage de vélos

électriques à moindre coût dans les Weppes, pour les personnes

n’ayant pas la possibilité de se déplacer pour faire des démarches au

niveau de l’emploi par exemple. Les Illilois peuvent donc en

bénéficier. 
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Ensuite, Mobilimel est une association qui aide les personnes à se

repérer et à se déplacer dans le réseau des transports en commun.

Un employé peut même accompagner la personne dans les

transports si celle-ci a peur. 

Pour finir, l’assistante sociale précise qu’elle ne voit pas forcément

un grand nombre de jeunes sur Illies mais qu’elle est amenée à en

suivre quelques-uns dans le cadre de la protection de l’enfance,

notamment pour les accompagner dans leur sortie. Alors, elle n'est

peut-être pas forcément à même de s’exprimer sur ce sujet-là.

Cependant, les jeunes peuvent avoir des problématiques et des

besoins similaires à d’autres tranches de la population, comme pour

les transports. Elle peut également les accompagner par

l’intermédiaire des suivis des familles, mais cela ne reste jamais

spécifique à eux. 

Analyse d'entretien n°4
 

La personne interrogée est présidente du comité des fêtes, conseillère

municipale déléguée aux fêtes et événements. Le comité s’occupe

des fêtes du village (repas des aînés, goûtés des aînés, voyage...), il

met en place des actions afin de recoleter de l’argent. Les fêtes et

événements, qui sont en dehors du comité des fêtes, sont gérés par la

mairie et ont lieu à Illies.  

Plusieurs événements sont organisés tout au long de l’année et sont

annuels. En effet, en avril s’organise une année sur deux un loto et un

spectacle avec un repas. Ensuite, au premier mai, le maire offre un

repas aux personnes de plus de 70 ans et le comité des fêtes donne

du muguet et fait venir un chanteur ou une animation. Pour la fête des

mères, un colis est offert aux familles de plus de 4 enfants, les enfants

de l’école font un spectacle et un rose est offerte aux mamans

présentes. Puis il y a la ducasse qui est très importante pour le village

où il y a la remise des prix (un livre) pour récompenser les enfants de

leur année. Avant l’ouverture, le comité des fêtes offre un ticket de

manège à chaque enfant. Au lendemain de la ducasse, 
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un vide-grenier est organisé où le comité des fêtes vend des

boissons. En octobre, une année sur deux, a lieu un voyage que le

comité des fêtes offre pour les ainés, avec les visites et un repas

compris. L’année suivante, pour les personnes âgées qui ne peuvent

pas voyager, un goûter des aînés est offert par le comité des fêtes.

Un loto a également lieu en octobre ainsi que la fête de l’endive qui

rassemble environ 120 personnes dans la salle des fêtes. Des

artisans y sont également conviés durant 3 jours. Enfin, à Noël, le

vendredi des vacances scolaires, un jouet est offert aux enfants de

maternelle et une coquille, des chocolats et une clémentine à tous

les enfants de l’école. Le lendemain, un colis et un sachet avec des

clémentines, une coquille et deux bûchettes sont offerts aux aînés.

Le but du comité des fêtes est de rajeunir le public présent aux

événements qui reste relativement le même. Pour remédier à cela,

cette année devait être organisée 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 et un pique-nique.  

Des collaborations sont également prévues notamment avec Lille

3000 pour les enfants en organisant des musées mobiles à thème,

ainsi qu’avec le maire de Salomé qui veut créer un comité des fêtes et

qui souhaite travailler avec la commune d’Illies. 

Malheureusement, le comité des fêtes a été contraint d’annuler de

nombreux événements et d’en adapter d’autres à cause de la crise

sanitaire du covid. Il est compliqué pour eux de se projeter concernant

les événements à venir étant donné la situation actuelle. 

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

place des soirées jeux de société, pour remettre ceux-ci au goût du

jour, avec une vente de sandwich et de crêpes. Cela permettra de

nouvelles rencontres. Il y a également l’idée de la création d’un après-

midi cinéma en mettant à la disposition des jeunes une salle et un

écran. Le but étant d’arriver à attirer les jeunes en allant

principalement à leur rencontre et en leur proposant de venir aider en

cuisine lors des fêtes du village ou au centre aéré. 
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Pour le moment, la grande majorité des jeunes qui sont actifs sur la

commune font partie d’une famille qui est déjà investie au sein du

village (conseil municipal, association...) et souhaitent reprendre la

relève du comité des fêtes lorsqu’ils seront majeurs ou apporter leur

aide à une association. 

Pour finir, quelques activités proposées ne sont pas adaptées aux

familles comme l’école de musique qui a un coût élevé pour les

familles. 

Analyse d'entretien n°5

La personne interrogée est conseillère au sein de la mairie d’Illies et

chargée des personnes âgées ainsi que du CLIC. Elle est également

membre du CCAS, bénévole pour le portage des repas aux

personnes âgées, et elle fait partie de la commission sur

l’environnement.  

le Club du temps libre toutes les semaines  

le Colis des aînés offert chaque année par le CCAS aux plus de 70

ans 

les fêtes et gâteaux pour l’anniversaire des 90 ans 

en septembre, le voyage annuel (remplacé depuis l'année

dernière par un repas avec animation) 

en mai, le portage des repas pour toutes les personnes de plus de

70 ans, plus une fleur (payés par la commune et le CCAS) 

Tout d’abord, nous avons pu ressentir que la commune était

quasiment exclusivement centrée sur les besoins des personnes

âgées. Et pour répondre à ces besoins, de nombreux événements et

activités ont été organisées pour eux, comme par exemple :  

Toutes ces activités proposées montrent un réel souhait de prendre

soin des personnes âgées au sein de la commune, dans un esprit de

convivialité et en essayant de ne pas les brusquer. 
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Les problèmes des personnes âgées sont multiples : solitude,

problèmes du quotidien, le manque d’accès à la santé... et les

bénévoles répondent à toutes sortes de demandes diverses et

variées. Mais le principal besoin cerné pour cette tranche d’âge reste

le transport.

Celui-ci est un réel problème. En effet, elle a pu nous expliquer que la

demande la plus récurrente était celle liée au déplacement hors de la

commune (impossibilité de se déplacer, de faire les courses, de se

rendre à des rendez-vous médicaux, d'aller au club du temps libre...).

Dans les petites communes comme celle d’Illies, on s’appuie

beaucoup sur la solidarité entre voisins. Le manque d’un pôle santé

est aussi à remarquer au sein de la commune, ce qui oblige les

personnes âgées à devoir se déplacer plus loin pour des

consultations médicales, et quand cela n’est pas possible ils peuvent

faire appel aux bénévoles du CCAS. Nous pouvons donc remarquer

que la solidarité est essentielle pour les personnes âgées notamment

avec l’entourage et les bénévoles du CCAS, et ce particulièrement

pour le transport et la santé. 

La fête de l’endive  

Le cadeau pour la fête des mères  

Fêtes du 14 juillet  

La crise sanitaire actuelle bloque toutes activités de regroupement, et

favorise donc l’isolement de certaines personnes. Nous avons

également appris que le portage des repas était une aide apportée par

les bénévoles du CCAS et qu’elle permettait par la même occasion de

faire en quelque sorte une veille des personnes âgées (qui sont

encore plus touchés par cet isolement). Le portage des repas est donc

aussi un acte de prévention qui permet de voir les personnes, leur

évolution au quotidien, et donc, en cas de problème de pouvoir avertir

leur famille. 

Bien que beaucoup d'événements soient réservés aux personnes

âgées, certains sont aussi organisés pour toute la population comme

par exemple :  
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Aucune activité et aucun événement n’est organisé que pour les

jeunes, comme par exemple le club du temps libre qui n’est réservé

que pour les personnes de plus de 50 ans.  

Néanmoins, pour les jeunes, la commune a quelques projets qui sont

en cours notamment un sur le logement. En effet tout un espace a

été réservé pour accueillir 24 appartements accessibles à tout le

monde ainsi qu’aux plus jeunes, à la différence des logements

Octaves qui eux ne sont réservés qu’aux personnes âgées. Il se

situera sur le terrain voisin de celui des octaves. Par cette initiative

nous pouvons voir une volonté de créer des liens

intergénérationnels dans la commune.  

Si la commune a cette volonté de construire des logements, c’est

pour attirer les jeunes sur la commune car avant, ils étaient

exclusivement centrés sur les besoins des personnes âgées. 

D'une part, ce sont des familles qui viennent de s’installer,

D'autre part, les personnes du CCAS sont des personnes un peu

plus âgées et donc ils ne connaissent pas forcément les jeunes. 

Ce fait s’exprime pour 2 raisons : 

Premièrement, les jeunes sont une partie de la population qu’ils ne

connaissent pas bien pour différentes raisons :  

Deuxièmement, les jeunes ont plus de mal à venir demander de l’aide. 

Le fait de pouvoir développer des liens intergénérationnels par le biais

de ces nouveaux logements, va peut-être aider à créer des nouveaux

liens entre les habitants de la commune et, ainsi, permettre aux plus

jeunes de demander plus facilement de l’aide quand ils sont dans le

besoin.  

 

Durant cet entretien, la personnes interrogée a exprimé le souhait de voir apparaitre plus de sorties pour les plus jeunes. Ce qui montre bien un

nouveau besoin que la commune d’Illies a ressentie. Le village était auparavant exclusivement centré sur les personnes âgées avec beaucoup

d’aides et d’activités ainsi que d’événements à leur disposition, mais maintenant il y a une remise en question sur les besoins et attentes des

jeunes. 
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Analyse d'entretien  n°6
 

La personne interrogée est conseiller municipal, et siège au conseil

d’administration du CCAS. Il est également vice-président du club

du temps libre, et bénévole au CCAS pour le portage de repas les

lundi et vendredi. 

Son action au sein de la commune se porte plus sur un public âgé :

dans le cadre du portage de repas, ainsi que pour le club du temps

libre dont il est le vice-président. 

Il procure ainsi une aide aux personnes peu mobiles : il livre, avec

deux autres bénévoles, des repas à domicile aux personnes âgées et

aux personnes à mobilité réduite, et il utilise également le van de la

mairie pour amener les membres du club du temps libre qui ne

peuvent pas se déplacer dans les locaux de l’association.

Un phénomène fréquent qu’il met en lumière vis-à-vis des personnes

âgées est le fait de déménager en milieu rural à la retraite, pour

bénéficier d’un meilleur cadre de vie, ce qui est d’ailleurs son cas.

Ces personnes sont en général mobiles, ce ne sont pas elles qui ont

besoin du portage de repas à domicile. 

Les personnes âgées concernées par une faible mobilité sont les

natifs d’Illies qui travaillaient à l’époque dans les fermes et n’avaient

pas besoin de transport, car tout était à proximité. Le maintien à

domicile des natifs d’Illies est donc un axe sur lequel la mairie

s’engage. Ces personnes sont attachées à leur ville natale et leur

maison de longue date. 

Le numérique est également un besoin des personnes âgées, ils vont

alors mettre en place les écrivains publics numériques par le CCAS

dans le but de les accompagner dans leurs démarches vis-à-vis des

nouvelles technologies. Tous n’ont pas internet chez eux ou ne sont

pas à l’aise avec les outils numériques. 

Analyse d'entretien  n°7

La personne interrogée est adjointe au maire, c’est actuellement son

deuxième mandat. Lors du premier mandat et encore aujourd'hui, elle

est adjointe aux écoles et elle avait une partie qui concernait l’état

civil. Etant adjointe, elle s’occupe du logement et elle fait partie

personnel communal au CCAS.  
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Pour le logement, son rôle est de proposer des candidatures aux

bailleurs sociaux lorsque l'un d'entre eux se libère. Les habitants

d’Illies sont prioritaires, en particulier les jeunes, car le maire déclare

que c’est le futur et le dynamisme du village. Depuis la crise sanitaire

elle a remarqué qu’il y avait beaucoup plus de demandes de

logement et surtout que les jeunes d’Illies veulent rester sur la

commune pour rester proche de leurs familles. Le problème étant

que les gens veulent des maisons et il n’y a pas beaucoup de

roulement car les personnes âgées ne veulent pas quitter leurs

habitations. Le maire tient à respecter les quotas de logement

sociaux car il veut loger des familles et jeunes couples. De plus en

plus de T2 et T3 sont en construction pour les jeunes. Il y a 20 ans à

Illies il y avait peu de logement sociaux, mais aujourd'hui il y en a

beaucoup plus et ils continuent de s’étendre. Les logements sociaux

sont principalement situés dans le centre du village.

Le CCAS rend assistance aux personnes âgées pour accéder à l'APA,

mais aide aussi à financer certains voyages comme par exemple la

classe de neige, et il propose également des aides pour financer les

factures d’électricités.  

L'élue est de permanence tous les samedi matin afin de rencontrer les

habitants mais depuis le début du covid elle est disponible sur rendez-

vous afin de réguler les flux. Elle reçoit en moyenne 2 mails par jours

qui peut concerner tout type de demande. En ce qui concerne les

membres du CCAS, ils sont 12 avec 3 bénévoles sachant que ces

membres font aussi partie du Conseil d’Administration. Le Conseil

d’Administration est fixé à 4 réunions par an mais depuis la crise

sanitaire, ils ont fait une réunion en Juillet 2020 et une en Avril 2021

pour le budget par rapport au covid. La demande d’ABS a été faite car

il n’y a pas encore eu de réalisée sur la commune. L’ABS est surtout

ciblée pour les plus jeunes car le village fait énormément de choses

pour les personnes âgées, alors que les 16-25 ans sont dans des

situations tout aussi compliquées comme la recherche d’emploi ou

bien l’acquisition du permis de conduire. Cette analyse va permettre

de connaître réellement leurs besoins. 

Elle a soulevé le fait qu’effectivement il y a des gros problèmes de

transports à Illies, en revanche autour de la commune se trouve de

nombreuses auto-écoles, mais le souci est que les habitants ont du

mal à pouvoir se le financer.
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Le CCAS propose donc l’aide au permis par le biais du FDAJ (Fonds

D’Aide aux Jeunes). Il y a différents projets comme par exemple la

réhabilitation de la salle de sport, la création d’un petit parc pour

enfants au niveau de l’école primaire, la création d’un skate-park ou

encore une maison des jeunes mais aussi le projet d’habitat partagé.

A cause de la situation sanitaire, la plupart des projets restent en

suspens. Pour la réhabilitation de la salle de sport, il y a déjà eu

quelques modifications concernant cette espace, car il y a un coin

d’herbe sur lequel des groupes se formés et ont squatté en laissant

des déchets voir des seringues. 

Le projet qui a été mené jusqu’au bout est celui des tablettes

numériques dans l’école élémentaire. En ce qui concerne le projet

de la maison des jeunes, la commune manque de locaux afin de

pouvoir le mettre en place. Vis-à-vis des ambitions envers les jeunes,

ils ont eu la réflexion de faire des contrats d’apprentissages ainsi que

le pass permis, car la priorité reste l’emploi et la mobilité. Les jeunes

passent prioritaires sur les candidatures des postes de travail qui se

trouvent sur Illies.  

Dernier point sur la commune : à son arrivée à Illies, les habitants

étaient beaucoup plus présents et plus investis pour le village, c’était

beaucoup plus dynamique. Elle veut vraiment qu’Illies redevienne

dynamique et non un village-dortoir. Elle pense que les personnes qui

ne sont pas natives de la commune, comme ils ne connaissent pas le

village, participent moins aux évènements. Il y a donc un forum des

associations qui est fait sur 2 jours mais cela fonctionne

moyennement. 

Analyse d'entretien  n°8

La personne intérrogée est directrice générale des services (DGS) et

anciennement secrétaire de mairie, elle travaille à la mairie d’Illies

depuis 16 ans. Elle n’habite pas à Illies mais fait partie des associations

de la commune, comme l’association du foot mais aussi du personnel

communal.  
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Dans le village, il y a énormément d’associations car les gens aiment

se retrouver, faire des choses ensemble et pour cela la commune

dispose de beaucoup de salle pour accueillir ces associations.

L’école de musique est une association différente car ils

fonctionnent par eux-mêmes. A Illies il n’y a pas que des associations

de sport, où il y a d'ailleurs plus de jeunes que d’adultes, tel que le

foot, badminton, krav-maga... On peut trouver de tout et pour tout le

monde. Il y a le CSL qui est une grosse association qui aide les plus

petites. Il y a beaucoup de personnes de l’extérieur qui viennent

dans les différentes associations, car par exemple il y a un atelier

Bonzaï qu’on ne retrouve pas aux alentours. Le CSL a été créé par un

policier qui voyait que les jeunes s’ennuyaient, donc il a décidé de

fonder cette association pour pouvoir les occuper. 

Illies est un village chargé d’histoire. A l’époque il y avait l’entreprise

Malbranque qui regroupait 1 500 employés, puis il y avait également

l’usine Delerue où beaucoup de personnes venaient travailler. 

 La pauvreté était vraiment présente, donc les usines venaient en aide

aux familles. Illies a ensuite été énormément détruite pendant la

première guerre mondiale. On retrouve aujourd’hui entre 150 et 200

blockhaus. Dès que l’entreprise Malbranque sur Illies a fermé,

beaucoup d'habitants sont alors partis mais depuis cela Illies est en

pleine expansion. Tout change, les habitants aussi. 

Il n'y a pas beaucoup de transports en commun à Illies, les jeunes

perdent beaucoup de temps dans les transports, ils sont fatigués de

faire la route ainsi que les parents qui " font les taxis”.  

D’ici deux ans il est prévu la création d'un cabinet médical et ils

aimeraient qu’un médecin généraliste s’y installe. Le restaurant

marche très bien car il faut réserver bien en avance. Concernant le

golf, les personnes qui y vont viennent généralement de l’extérieur. 
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Analyse d'entretien  n°9

L'habitan interrogé a 19 ans et est à la recherche d’emploi, il vit chez

ses parents à Illies depuis toujours. Il se sent bien dans sa commune

mais n’y est pas forcement attaché car il ne parle pas à beaucoup de

gens. Il ne souhaite pas rester vivre sur la commune quand il prendra

son indépendance. Le covid a ralenti sa recherche d’emploi et

l’empêche d’aller à la salle de sport comme celle-ci sont fermées. 

Il a eu son bac professionnel à 17 ans dans son lycée à Haubourdin,

avant ça il a fait sa maternelle et sa primaire à l’école d’Illies puis son

collège à La Bassée à Schweitzer. Il avait deux bus le matin et deux

bus le soir pour rentrer chez lui. Il a choisi d’aller dans ces écoles là

car c’est ce qu’il y avait de plus près pour lui et c’est ce qu’il voulait

faire. Actuellement, il ne sait pas si c’est compliqué de trouver du

travail sur Illies car il a été voir à la mission locale de La Bassée et

aussi au pôle emploi Haubourdin. 

 Il aurait préféré que ce soit plus près car pour aller à Haubourdin, il a

dû prendre deux bus. Au final, il ne sait pas si cela change quelque

chose pour sa recherche de travail, le fait que ce soit dans une grande

ville. 

Il a le permis qu’il a passé à l’auto-école de Fournes-en-Weppes, ce qui

lui permet de pouvoir se déplacer plus facilement. Avant, s’il souhaitait

aller en dehors de la commune, il devait prendre un bus. Seulement

depuis que Transpole est devenu Ilévia, les horaires ont été

restreintes. Il n'y avait pas beaucoup de bus ou alors il fallait en réserr

in en appelant à l’avance la compagnie. Avant d’avoir le permis, il

sortait presque tous les jours hors de la commune d’Illies et il se

déplaçait en bus. 

En ce qui concerne ses amis, très peu ont le permis car ils ne sortent

pas beaucoup de chez eux. Ceux qui veulent se déplacer prennent le

bus. Entre amis ils essayaient de se regrouper souvent chez telle ou

telle personne. Ils allaient rarement sur Lille car très peu ont le permis. 
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Mais aujourd’hui il ne lui reste que quelques amis du lycée. Avant, ils

se retrouvaient sur Lille pour sortir et maintenant à cause de la

situation sanitaire ils se regroupent chez une personne en particulier.

Maintenant, pas beaucoup de personnes qu’il connait dans son

entourage ne participe à des activités car ils ne le faisaient pas avant

et ils ne le feront pas à 20ans, surtout qu’ils commencent à avoir des

enfants.

Plus jeune, il a fait du football puis ensuite du futsal à Illies mais cela

s’est arrêté à cause du covid. Il fait du bénévolat dans des

associations de temps en temps mais il n’est pas concentré sur

quelque choses en particulier. A l’avenir, il aimerait créer une section

pour les plus jeunes dans le club de futsal, et donc pouvoir les

entrainer par la suite. Cela lui tient à cœur car d’après lui Illies n’est

pas vraiment animé et cela permettrait donc pour les plus jeunes de

les faire se dépenser mais aussi créer des liens sociaux. Malgré tout,

il nous explique que les plus jeunes participent aux associations

(généralement sportive) mais que en grandissant beaucoup arrêtent.

Cela peut être lié à la fermeture du futsal en 2012 après que le

directeur soit parti. Il a seulement été rouvert il y a un an .

Malgré leur tentative de poursuivre cette activité car cela anime le

village, les jeunes peuvent décrocher après un temps d‘arrêt aussi

long. 

Il nous explique que très peu de personnes, à part lui, son meilleur ami

et celui qui a créé le futsal ne veulent intervenir pour faire évoluer la

vie de la commune car ils n’ont juste ni l’envie, ni la motivation de faire

quelque chose. Il essaie de motiver son entourage en leur expliquant

qu’il faut faire avancer Illies, car si les habitants s’investissaient un peu

plus peut-être qu’il y aurait plus d’évènement. Par exemple cela serait

utile pour des parents qui sont plus restreints car ils ne sortent pas

beaucoup avec leur enfant. D'après on est jeune on a besoin de voir

d’autres personnes. 

D’après lui, les évènements sont adaptés comme par exemple la

banque populaire qui permettait de distribuer à manger, mais il avait

du travail donc il a dû arrêter. De plus, ils n'étaient pas beaucoup à

participer car il fallait se motiver à sortir, donc l'évènement a dû

s’arrêter car il n’y avait plus personne.
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D’après lui il faudrait que les jeunes se bougent plus. Ils n’ont plus

envie car il n'y a pas trop d’évènements même s'ils sont bien. L’idéal

serait de ne pas laisser tomber. Si un évènement exprès pour les

jeunes ne marche pas, il faut persister à innover et trouver de

nouvelles choses. Par exemple avant il y avait la fête des voisins mais

quand certains habitants rentraient chez eux ils trouvaient se

plaignaient du bruit et donc cette fête a été arrêtée. Au niveau des

installations de la commune, il n’a pas vraiment d’idées car un city

vient d’être construit, mais sur du bitume ce qui reste contraignant

pour jouer.

Analyse d'entretien n°10

Nous avons passé un entretien avec deux jeunes de la commune

d’Illies, elles ont dix-neuf ans et sont actuellement en études

supérieures. Elles ont toujours vécu dans le village et vivent

actuellement chez leurs parents, elles ont été à l’école d’Illies puis au

collège de La Bassée et puis sont parties chacune dans un lycée

différent.  

Tout d’abord, nous avons abordé leurs vies sur la commune, en ce

moment elles pratiquent du Krav Maga à Illies. Durant leurs enfances

elles ont pratiqué plusieurs sports dans différents clubs de la

commune, mais elles ne font pas partie d’une association car elles

n'ont pas connaissance des associations d’Illies. Elles nous ont parlé

de leurs jeunesses et nous ont expliqué qu’elles sortaient beaucoup

avec leur groupe d’amis mais qu’il manque des infrastructures pour

jouer. A l’époque il y avait le stade mais il était assez loin et leurs

parents ne voulaient pas trop qu’elles s’éloignent. La mairie leurs

avaient dit qu’ils allaient créer un city pour les jeunes, mais ils l’ont fait

beaucoup plus tard que prévu et elles n’avaient plus l’âge d’y aller.

Cela étant, l’une d’entre elles nous a expliqué que c’était un mal pour

un bien, car aujourd’hui son petit frère y joue beaucoup avec ses amis.

Aujourd’hui, elles se sentent bien sur Illies, mais elles ne sortent plus

du tout sur la commune car elles préfèrent rejoindre leurs amis dans

Lille. D’après elles, ce qui manquerait, c’est des clubs de sport car il

n’y en a pas assez et les jeunes à Illies aiment beaucoup se retrouver

pour pratiquer des activités. 
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Ensuite, nous avons évoqué les problèmes de transport et pour elles

c'est un vrai souci à Illies. Elles nous ont raconté que lorsqu’elles

finissaient plus tôt le collège, elles rentraient à pied et ce n’était pas

toujours évident car les routes sont fort fréquentées. Les transports à

Illies sont très longs, ils font de longs détours. Elles nous ont aussi

parlé des prix des cartes de bus qui sont chères, ainsi pour elles le

problème principal à Illies est les transports en commun.  

Pour les événements, elles disent qu’ils sont bien mais qu’ils sont

dépassés et qu’il faudrait du renouveau. Il y a beaucoup de

personnes âgées du coup elles ne se sentent pas forcement inclues.

Elles ont expliqué que ça toujours été les mêmes évènements mais

qu’avant elles y restaient plus longtemps et même si le temps étaient

mauvais elles y allaient. Aujourd’hui elles vont juste passer et repartir

avec leurs amis chez eux. Elles nous ont parlé des différents

évènements à Illies et qu’elles aimaient beaucoup le marchant de

glace puis le moment de Noël.  

Pour l’accessibilité à l’emploi, elles ne sont pas au courant. Elles ont

cherché du travail à Illies mais elles n’ont pas trouvé car ce sont des

magasins spécialisés et c’est compliqué d’y rentrer quand on ne

connait pas les produits.  

Durant la crise sanitaire, elles n’ont pas eu de besoins particuliers à

partle souhait d'avoir plus de renseignements sur nombre de

personnes ayant eu le covid dans la commune.

Elles nous ont parlé de la salle des fêtes à Illies, qui est très chère. De

plus, les personnes imposent des horaires car pour leurs 18 ans elles

voulaient le faire dedans mais ne pouvaient le faire que l'après-midi.

Elles sont donc parties ailleurs mais elles trouvaient ça dommage.   

Analyse d'entretien n°11

La personne interrogée est la présidente du club de gymnastique

pour enfants (Lis Club), et la trésorière du club de gym adulte (Gym

direct). Elle habite à Illies depuis 34 ans. 
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Elle est présente depuis longtemps dans le paysage associatif : elle a

joint en tant que trésorière le club de gym adulte en 1987, et a créé

le club de gym enfant en 1993. Elle avait ainsi déjà un diplôme

d’animatrice en gymnastique artistique, et a donné des cours dans

d’autres villes auparavant. 

Le club de gym adulte correspond à du fitness. Il a été créé en 1979,

mais elle ne l’a rejoint que dans les années 80. C’est une vieille

association qui a un succès correct. La tranche d’âge est très vaste :

de 17 à 63-64 ans. Ainsi, les entrainements sont variés et moins

intenses que les enfants, pour s’adapter au train de vie adulte. Les

cours se font aussi en fonction des âges : 2 le soir, et 1 le matin (où se

retrouvent principalement les personnes âgées). Ainsi, le programme

est adapté : pour les personnes plus vieilles, on travaille la motricité,

la mémoire… Selon elle, les participantes du club se retrouvent

principalement pour continuer à être en forme, puis les cours

permettent également de se rencontrer et de se retrouver. Faire du

sport ensemble est toujours mieux que d’être seul chez soi. Les

cours ont lieu à la salle des sports.

Le club de gym enfants a été créé en 1993 en même temps que la

construction de la salle des sports, afin de créer d’autres associations

en plus. Il n'y avait auparavant que le club de foot et de judo, il y a

donc eu une volonté de développer le domaine du sport sur la

commune. Le club rencontre un grand succès chaque année, il est

l’un des plus fréquentés avec entre 80/90 adhérents/es chaque

année. Des enfants de l’extérieur, qui n’ont pas de gym dans leur

village s’y sont mêmes inscrits. La gym couvre une large palette d’âge

allant de 3 à 17 ans, répartis sur quatre cours. Il est cependant noté

que plus l’âge augmente, moins les effectifs sont nombreux. De 3 à 6

ans, c’est de la baby-gym : le seul cours où l’on retrouve des garçons.

Elle est utilisée pour faire faire une activité aux jeunes garçons, avant

que d’autres clubs de sport, comme le judo ou le foot, puissent les

accueillir à partir de 5 ans. Hormis cela, le club n’a pas les moniteurs

agrés et le matériel nécessaire pour accueillir des garçons.  

La première motivation de ces jeunes à s’inscrire au club est l’attrait de

la gym, du sport. Le côté social est cependant moins présent que chez

les adultes. 
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Certaines filles sont impliquées dans le club depuis qu’elles sont

toutes petites, et le club les forme même en tant que monitrices une

fois plus âgées. Cela reste un phénomène mineur, mais tout de

même notifiable car il témoigne de l’engagement et de

l’attachement de ces filles à leur club et à leur village. Même en ayant

déménagé, certaines continuent d’avoir Illies en club principal.

Le problème que rencontre le club est que le sol n’est pas adapté à

la salle de sport. Les gymnastes font cours sur les tatamis de la salle

de judo, ce qui est mauvais pour elles. Il faudrait un praticable, mais

la salle de gym est trop petite. Un agrandissement de la salle de

sports serait nécessaire. 

Pour elle, les associations sont ce qui permet au village de vivre, on y

trouve d’ailleurs un grand nombre d’associations pour cette petite

commune. Il y manque cependant de commerces de proximité : une

pharmacie, une boulangerie mais aussi une plus grande surface par

exemple. La petite épicerie n’est selon elle pas suffisante et ne

subvient pas aux besoins de sa profession. 

Analyse d'entretien n°12

La personne interrogée en est à son 3ème mandat en tant qu'élu, elle

a aussi été 1er adjoint pendant 2 ans. Aujourd'hui grâce à son poste

elle est adjointe à l’administration générale aux finances, aux travaux,

à l’urbanisme et aux relations avec la MEL.

La MEL joue un rôle important au niveau de la commune surtout d’un

point de vue économique, elle s’occupe notamment de tout ce qui

concerne la voirie, les aménagements, les routes, les logements,

l’assainissement ainsi que les déchets. La commune sacrifie une partie

du territoire au profit de l’emploi (construction d’entrepôts, d’usines...),

montant par la même occasion qu’il puisse se rendre attractif, comme

par exemple avec la création d’emplois avec la Croisée des Weppes.

Elle favorise aussi l’emploi local et la solidarité intercommunale avec la

nouvelle zone commerciale qui va bientôt apparaite. Elle favorise la

communication au sein et entre les communes pour un emploi plus

proche et ainsi attirer des personnes demandeuses d’emplois en

incitant à rester sur Illies. 
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Piste cyclable mais aussi piétonne pour traverser la nationale qui

est dangereuse et ainsi pouvoir rejoindre la gare de Salomé

Travaux concernant l’église  

Économie d’énergie : remplacement des trois chaudières (mairie,

salle polyvalente et Schumann). Cela permettra de gagner une

économie de 20 ou 30% sur la consommation d’énergie 

Des tables, des bancs mais aussi une table de pique-nique, , des

pistes pour jouer aux boules 

Réhabilitation du monument aux morts (qui sera mis dans le parc

en face de la mairie ce qui permettra de garder l’espace vert à

côté de l’école pour y mettre des jeux pour enfants) 

Il y a beaucoup de projets au sein de la commune, mais pour cela il

faut que les fonds suivent. Concernant le budget nous avons appris

que dans cette branche, le plus gros était concentré sur l’école (car

c‘est au cœur du village pour le maire), puis sur l’éclairage des

bâtiments municipaux (même si un remplacement pour des LED est

prévu). La commune a de nombreux projets en cours ou à venir.

Parmi eux nous avons notamment parlé de :  

Revoir les entrées des écoles  

Faire un porche couvert pour accueillir les parents, et pour cela

acheter le petit terrain derrière le café 

Accessibilité aux PMR (personne à mobilité réduite) et mettre aux

normes (par exemple les rampes)  

Mettre des panneaux solaires sur les toits pour récupérer l’énergie. 

L'aspect pédagogique auprès des élèves, avec un petit tableau

qui s’affiche de ce qu’on a pu récupérer dans la journée 

Destruction d'un bâtiment pour en reconstruire un aux normes   

Des nouvelles toilettes 

Relier le tour de la cour avec des préaux, pour que les élèves

puissent aller aux toilettes à pied, au sec, quand ils sortent de leur

classe (pareil pour les récréations)  

Isolation complète du bâtiment et des classes  

Parmi tous ces projets le plus gros du mandat reste celui de l’école.

Pour cela il prévoit notamment de : 
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Ce projet de réhabilitation concernant l’école montre que celle-ci

reste au cœur des priorités pour la mairie. 

Illies est une commune avec de nombreuses problématiques, elle

doit notamment répondre à différents besoins de la population qui

peuvent parfois être contradictoires. Par exemple avec le problème

des bancs, on nous a expliqué que ceux-ci favorisaient les

regroupements entre jeunes (ce qui en soit est plutôt positif), mais

que ces rassemblements créaient des nuisances sonores et autres,

ce qui avait pour effet de déranger les voisins aux alentours. Les

bancs ont donc été retiré, ce qui a eu pour effet de dissoudre les

interactions entre ces jeunes et donc ne plus déranger les voisins.

Cet exemple montre que les besoins d’une population ne sont pas

forcément les mêmes et que cela peut créer des déséquilibres.

Néanmoins la commune essaie de trouver des solutions quand cela

est possible avec par exemple la mise à l’écart du plateau multisport ,

pour que les jeunes puissent y rester jouer plus longtemps sans que

personne ne soit dérangé.

Illies est une commune ambitieuse avec beaucoup de projets de

prévu à l’avenir. 

La personne interrogée évoque que certaines associations se

regroupent par village pour accueillir davantage de personnes et

créer de plus grands groupes, pour plus d’animations. 

Concernant les jeunes, un projet est envisagé durant le mandat : une

maison des jeunes. Cet endroit permettra de recueillir l’avis des jeunes

au sein de la commune et ainsi organiser des évènements pour les

jeunes. Ce projet pourra voir le jour dès que possible, à la première

opportunité. 

Illies manque de commerces : il n’y a qu’une épicerie ouverte

partiellement puisque la gérante part bientôt en retraite. À ce niveau-

là, la commune aimerait aménager quelques locaux pour l’accueil de

nouveaux commerces notamment dans la future nouvelle zone

commerciale. Une pharmacie serait l’idéal dans le centre du village

pour le redynamiser mais elle ne pourra être construite que dès que

les critères de construction seront “au vert”. 

Pour finir, un dernier projet est en cours : celui des logements sociaux.

Quelques dizaines de logements seront construits prochainement afin

de permettre aux futurs habitants de s’y installer.
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L'idée est de trouver un équilibre des différentes habitations au sein

de la commune. 

Cependant, le besoin primordial d’Illies est les transports. En effet,

seulement quelques bus passent la journée alors que la commune

est située près de deux gares : Salomé et La Bassée. Selon lui il

faudrait plus de bus pour pouvoir se diriger vers les gares et le métro.

Un système de bus sur réservation a malgré tout été mis en place.

Pour faciliter cet accès aux gares, notamment celle de Salomé, une

piste cyclable et piétonne sera prochainement construite au-dessus

de la Route Nationale 41. 
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