nouvelles formes de participation des habitant·e·s, pour que
toutes et tous puissent participer au quotidien à un projet qui
changera notre ville.
Chères Hellemmoises, chers Hellemmois,
Le 15 mars, en votant massivement pour notre collectif, vous
nous avez placés en position d’être la seule alternative en
mesure de l’emporter pour, enfin, faire d’Hellemmes une ville
où les urgences sociale et écologique sont au centre des
préoccupations.
Dimanche 28 juin, pour la première fois, vous aurez l’occasion
de voter au second tour pour un projet socialement juste et
écologiquement fort. Un projet qui défend, en actes, les biens
communs. Un projet dont la seule ambition est de prendre soin
des habitant·e·s et de leur territoire.
Vous m’avez placé en situation de devenir le premier Maire
écologiste d’Hellemmes, j’en mesure la responsabilité. J’y
répondrai par mon engagement, mes convictions et mes
compétences. Je ne serai pas seul. L’équipe qui m’entoure,
compétente, diverse, engagée et dynamique, est prête à mettre
en œuvre le premier projet écologiste et social d’Hellemmes.
ll n’y a pas de transition écologique et sociale sans transition
démocratique. C’est avec vous que nous pourrons inventer de

La crise du coronavirus a mis en lumière nos besoins :
solidarité, nature, santé, commerce local… prendre soin de
soi et des autres. Elle a aussi mis en lumière les manques
auxquels nous devons répondre ensemble. Si nous craignons
ses conséquences économiques et sociales qui s’ajouteront
à l’urgence climatique, notre projet est le plus à même d’y
répondre en confiance.
Nous avons six ans pour agir.
En prenant cet engagement, nous élargissons notre solidarité
aux générations futures. Pour que les Hellemmois·e·s vivent
mieux demain et que ceux qui naissent aujourd’hui soient en
capacité d’agir à leur tour.
Pour changer, le temps de l’écologie est venu.

Simon JAMELIN

UNE TRANSITION DÉMOCRATIQUE
Nous organiserons des points d’étapes publics pour rendre compte de nos actions.
Nous rendrons public l’agenda du Maire et des élu·e·s. Les grands projets comme
H2D-Québécor seront concertés avec vous et nous tiendrons compte de vos
propositions.
UNE NATURE DIVERSE, PARTOUT
Face à l’urgence écologique, les projets d’espaces publics naturels portés par
la métropole doivent s’articuler avec la reconquête de la biodiversité partout dans la ville
pour une nature au quotidien.
Nous prendrons soin des espaces naturels existants. Le Parc Engrand en sera
le premier exemple : il retrouvera sa fonction de parc, ses horaires seront étendus.
Nous végétaliserons massivement l’espace public.
UN ESPACE PUBLIC PARTAGÉ
Notre ville n’offre pas toute la place qui revient aux piétons et aux cyclistes. Nous
penserons une ville fluide et apaisée. Une ville moins polluée, moins bruyante et plus
agréable à vivre. Nous créerons des pistes cyclables sécurisées et repenserons un plan
de circulation dans lequel la voiture a sa place, mais pas toute la place
SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
La sécurité publique est une véritable préoccupation de nos concitoyen·ne·s. C’est une
compétence de l’État et la ville doit exiger que ce dernier assume sa responsabilité avec
des moyens adaptés. Sans dogmatisme, nous co-construirons la politique de sécurité
avec vous.
LOGEMENT ET SOLIDARITÉS
L’urgence écologique est une urgence sociale : nous voulons une ville bienveillante et
inclusive. Une ville qui offre à chacun·e l’accès aux services de base, avec la possibilité
pour chacun·e de se loger. Nous mettrons en place 30 % de logements sociaux sur
l’ensemble du parc. Nous organiserons un accueil digne pour toutes et tous.
ADAPTER LA VILLE
Nous mettrons en place une alternative végétarienne quotidienne en restauration
collective, et nous tendrons vers le 100 % bio dès la petite enfance. Nous
piétonniserons les abords des écoles. Nous créerons un lieu d’accueil pour nos jeunes
et nous ouvrirons l’équipement des écoles aux associations et aux habitant·e·s. En lien
avec Lille, nous proposerons une mutuelle municipale pour nos ainé·e·s.
VIE LOCALE
Nous nous engageons à valoriser notre territoire et à soutenir les associations. Nous
ferons du Kursaal un cinéma de quartier. Nous créerons une place piétonne en coeur
de ville, qui dynamisera le commerce local. Les bâtiments publics seront rénovés en
commençant par l’ancienne Mairie et les écoles pour vous permettre de bénéficier d’un
équipement municipal de qualité.
Hellemmes est une commune associée. Elle doit devenir une ville partenaire, partenaire de la transition. Avec
Lomme et Lille, nous nous appuierons sur les points forts de ce partenariat pour agir sur notre territoire et peser à la
Métropole Européenne de Lille. Nous mettrons en place une nouvelle convention entre les villes partenaires avec
un objectif : obtenir le même niveau de service pour l’ensemble des habitant·e·s sur l’ensemble du territoire.

NOUS SOMMES UN COLLECTIF
D’HABITANT·E·S
Avec 2/3 d’habitant·e·s non issu·e·s d’un parti politique, notre
collectif a su construire ensemble un projet citoyen pour
Hellemmes. Un projet écolo et de gauche : la transition
écologique est une transition sociale et politique. Nous
agissons déjà individuellement et au sein d’associations.
Aujourd’hui, il faut mettre en oeuvre une vraie politique publique.
C’est localement et ensemble que nous trouverons des solutions
pour toutes et tous!

