
Par mail du 22 juin : 
 
Nous avons bien reçu votre mail et vous en remercions.  
 
 
Comme vous le savez les thèmes qui vous sont chers et sur lesquels certains de mes colistiers, 
en copie de ma réponse, ont pu échanger avec vous avant le premier tour des élections 
municipales, sont aussi au cœur de mes propos. 
Depuis deux ans notre collectif a progressivement, et désormais complètement, mesuré 
l'importance de la transition environnementale, la nécessité d'y répondre de façon plus proche 
des citoyens, et de façon beaucoup plus ambitieuse que ce que la municipalité a fait jusqu'à 
présent. 
Je me permets de rappeler que parmi les trois équipes qui se présentent devant les électrices et 
électeurs le 28 juin, nous sommes les seuls à nous engager de façon explicite à mettre en place 
un projet permettant à Lille d'être une ville zéro carbone en 2035.  
Cette ambition est forte, structurante et engageante, vous trouverez la définition de notre 
démarche sur notre site web.  
Je mesure personnellement l'engagement que cela représente, mais j'ai aussi intimement 
conscience de l'urgence climatique et qu'au-delà des mots vagues et des intentions floues 
qu'affichent d'autres équipes, il faut agir maintenant fort et vite. 
Si je suis élue Maire de Lille le 28 juin, je m'engage à mettre en route ce projet dès ma prise de 
responsabilité, à y dédier les moyens nécessaires et à démarrer dès cette année des actions 
concrètes : il n'y a plus de temps à perdre, je le sais.  
La crise sanitaire et son corollaire la crise économique que nous vivons n'ont fait que renforcer 
mes convictions en la matière. Il nous faudra demain recréer de l'emploi, relocaliser certaines 
activités, être proche des plus fragiles. C'est aussi un des sujets de la transition qu'il nous faudra 
mettre en place. Les exemples ne manquent d'ailleurs pas aujourd'hui de retours positifs des 
plans zéro carbone sur l'activité, mais aussi sur le bien-être en ville. 
Nous maintenons bien sûr sans changement aucun l'intégralité de nos engagements du premier 
tour, par rapport à l'ensemble des thématiques sur lesquelles vous nous avez interrogés. Je me 
permets juste de signaler ici que l'incertitude des temps futurs fait que la prochaine municipalité 
devra, dès sa prise de fonction, gérer avec souplesse et intelligence le quotidien selon les 
évènements extérieurs et la situation sanitaire, ce qui pourrait amener à accélérer ou ralentir 
certaines décisions, comme nous l'avons bien vu ces derniers mois.  
C'est là que disposer d'un plan structuré, dont nous rendrons compte périodiquement et 
publiquement sera d'une aide précieuse et permettra d'éviter que certains engagements soient 
passés au second plan. 
Notre programme est maintenant disponible quartier par quartier, le socle en est resté identique, 
mais plus proche des Lilloises et Lillois : nous avons fait le travail d'adaptation à chaque quartier 
qui dispose dès à présent de nos propositions détaillées. 
Espérant avoir répondu à vos attentes,  
Restant à votre écoute pour tout complément,  
 
Cordialement 
Violette Spillebout 
 


