Loos, le 20/02/2020
Elisabeth Masquelier

à
Monsieur Jean-Christophe Camart
Président de l’Université de Lille

PASSIONNÉMENT

Monsieur le Président,
Vous sollicitez les avis/orienta ons/projets des candidats aux élec ons municipales des villes de
Lille, Loos, Ronchin, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq sur les 10 priorités que vous avez
déﬁni au regard des enjeux de l’enseignement supérieur et de la la recherche.
L’importance stratégique que représente l’université pour l’avenir de la Métropole Européenne de
Lille est indiscutable et elle cons tue un atout fondamental pour toute l’aggloméra on. Bien que
l’enseignement universitaire relève de la compétence de l’État, des synergies fortes doivent être
impéra vement développées à tous les niveaux de notre organisa on territoriale. Leurs eﬀets
seront naturellement propor onnels à leurs assises géographiques et capacités budgétaires. A ce
tre la MEL à un rôle non négligeable à jouer, rôle qu’elle ne néglige pas dans l’ensemble des
compétences qui sont les siennes.
Les communes, plus modestement, doivent y par ciper, elles aussi dans le cadre des leurs
compétences et au regard des spéciﬁcités / urgences sociales et urbaines plus ou moins
prégnantes auxquelles elles sont confrontées.
C’est dans ce cadre que je vous adresse les réponses du collec f que j’anime, réponses, vous le
constaterez, qui aspirent à une symbiose entre la ville et les structures porteuses de missions de
service public qui s’y établissent.
QUESTIONS 1 : Comment comptez-vous appuyer le développement d’une recherche d’excellence de réputa on interna onale ?
Envisagez-vous de soutenir des campus innovants aﬁn de renforcer ses liens avec le ssu socio-économique

Pour notre part il y aura sur ce sujet un sou en sans réserve. J’ai par cipé lors de précédents
mandats, au développement Eurasanté et notre majorité, à l’époque, à abandonné une ZAC
d’habitat au proﬁt du développement de ce projet. Membre fondateur du GIE ce lien entre
recherche-campus innovant- ssu économique fait par e de notre ADN.
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QUESTIONS 2 : Selon vous, comment la ville et la MEL pourraient-elles contribuer à l’accueil des chercheurs
étrangers par une oﬀre de services facilités pour ce public ? Êtes-vous prêts à me re en place des jumelages avec
les villes où l’Université de Lille a des partenariats interna onaux? Quelle place envisagez-vous de donner à
l’université dans la communica on de votre collec vité ?

Une par e de la réponse à la première ques on de cet item réside, notamment, dans la menée à
bonne ﬁn voire le renforcement du schéma métropolitains d’enseignement supérieur et de
recherche. Un domaine aussi vaste ne peut être irrigué eﬃcacement que par une structure
intercommunale puissante. L’appui des délégués communautaires est naturellement indispensable
au vote des délibéra ons et budgets y aﬀérents. Ceux de nos représentants vous y seront tout
acquis.
Pour ce qui relève des jumelages...pourquoi pas. Loos est déjà jumelée avec une ville allemande et
nous aspirons à un jumelage avec une ville anglaise, une ville universitaire serait donc très
appréciée.
La place que pourrait prendre l’université dans notre communica on, si bien entendu les loossois
nous choisissent, serait propor onnelle à nos échanges. Outre l’image posi ve qu’il en résulterait
pour la ville, la ﬁerté pour les loossois, il y aurait ainsi une meilleure inclusion de l’université,
encore vécue comme lilloise et pas assez loossoise.
QUESTIONS 3 Quelles ac ons comptez-vous entreprendre pour améliorer l’inser on professionnelle des étudiants ?
Comment envisagez-vous les enjeux de la forma on tout au long de la vie sur le territoire métropolitain ?

Notre par pris étant la franchise je me dois de vous préciser que l’aspect forma on
professionnelle des étudiant ne ﬁgure pas au cœur de notre programme ce qui ne veut pas pour
autant dire qu’il en est exclu.
En eﬀet, dans nos inten ons d’ac ons, ﬁgure en toute le res la créa on et l’ anima on au départ
de Loos, d’un réseau vertueux d’acteurs de l’emploi et de l’inser on professionnelle.
QUESTION 4 : Quels types de nouveaux logements étudiants soutenez-vous dans le territoire de votre commune ?

Une équipe municipale, à for ori candidate dans une ville reprise à l’ANRU, limitrophe de Lille a à
accompagner une popula on, (re)créer une vie sociale avec les habitants qui y vivent et ne pas
cons tuer des « poches désertes » hors temps universitaire par une trop forte densité de ce type
de logement
La ville est déjà dotée de nombreux logements estudian ns : résidences étudiants, maisons
divisées en plusieurs logements… Bien sur, il serait toujours possible de faire plus, les inves sseurs
ne manqueraient pas mais ce serait au détriment d’un équilibre urbain et social que nous
souhaitons réajuster.
La porte n’est cependant pas fermée, loin de là : un des projets forts de notre collec f est celui
d’un habitat mixte, d’une coloca on intergénéra onnelle. Il s’agit d’un projet à forte plus-value
sociale et humaine, bénéﬁque pour tous, que nous souhaitons ini er rapidement.
QUESTIONS 5 Envisagez-vous d’améliorer le partenariat et la coopéra on avec la communauté universitaire dans le
développement de la pra que spor ve ? Est-il envisageable que les étudiants bénéﬁcient de créneaux d’accès
gratuits dans les équipements spor fs pour une pra que autonome ou surveillée ?

Tout dans notre projet tourne autour de la cohésion. Nous voulons une ville inclusive, partenariale,
écocitoyenne. Aussi seront favorisé les accès aux structures spor ves et pas uniquement par le
monde associa f notamment le complexe spor f municipal situé rue Guy Môquet. Avec des
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odalités qui restent à déﬁnir nous avons posé le principe, sur des plages horaires à déﬁnir en
partenariat avec les u lisateurs, d’un libre accès néanmoins surveillé à cet équipement.
Nous souhaitons surtout voir émerger des « éduc-acteurs ». Les étudiants y auront toute la place
qu’ils voudront prendre.
QUESTIONS 6 : Quelles mesures comptez-vous prendre pour faciliter la mobilité des étudiants ? Envisagez-vous une
poli que de tariﬁca on des transports en commun par culière pour les étudiants, peu chère voire gratuite lorsqu’ils
doivent relier des sites universitaires ?

Ce e ques on rejoint celle d’une aspira on plus générale à la fois économique mais aussi
environnementale poussant à inciter à l’usage plus massif aux transports en commun plutôt qu’à la
voiture. L’autre avantage étant aussi d’alléger la pression sur le sta onnement. Nous sommes donc
pleinement favorables à la gratuite des transports en commun. Nos représentants à la MEL y
défendront ce e posi on.
QUESTIONS 7 :Comment comptez-vous accompagner la vie étudiante dans votre ville ? Est-il envisageable de
développer des ers lieux dédiés à la vie étudiante et valorisant l’engagement citoyen des jeunes ?

Pour répondre sans langue de bois à l’interpella on nous n’avons pas envisagé de lieux ers dédiés
à la vie étudiante.
Par contre et comme exposé plus haut toute personne souhaitant par ciper à une démarche qui
ne sera pas que celle d’un « consommateur de passage », quelque soit le domaine dans lequel il
souhaite s’impliquer sera accueilli avec bienveillance, chaleur et sou en.
QUESTIONS 8 : Soutenez-vous le projet d’une médiathèque de qualité et d’envergure dans votre ville ?

Là encore le sujet n’est pas repris dans notre projet qui a, dans son volet «Culture(s) », un item
signiﬁca f, celui de la créa on d’un conservatoire des arts, dont nous souhaitons faire un véritable
campus culturel et familial qui sera le cœur ba ant de notre ville.
QUESTION 9 : Comment envisagez-vous les partenariats dans l’accompagnement des publics fragiles, comme les
étudiants en situa on de handicap ou encore les réfugiés ?

Là encore, ma réponse sera celle qui peut être faite à tout loossois. Au risque de se répéter, notre
projet se veut réellement inclusif, porte des valeurs de solidarité, d’humanité et promeut l’accès
aux droits pour tous (nous le développerons), ambi onne de créer des synergies en ma ère
sociale (développement des réseaux d’entraide locale, partenariat opéra onnel avec les bailleurs
et les associa ons de locataires…). Notre méthode quant à elle se veut pragma que, partenariale,
de proximité et humaine.
Dans ce schéma il n’y a pas d’exclu d’une juste a en on de la collec vité.
QUESTION 10 : Envisagez-vous des moyens de mieux associer les chercheurs aﬁn d’éclairer la prépara on de vos
décisions ? Quelle place comptez-vous donner à l’université dans la réﬂexion prospec ve sur le territoire ?

Nous n’excluons à priori aucun partenariat à priori pour autant qu’il soit bénéﬁque pour chacune
des par es. Toutefois, des ponts seront à créer entre le monde de l’université/de la recherche et
les collec vités locales. Si le dialogue existe lors de la mise en place des projets dans le cadre d’une
coopéra on ins tu onnelle il faut encore l’intensiﬁer. Ces deux mondes, université-Collec vités
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locales, ne sont parfois que juxtaposés (presque étrangers) et pas encore suﬃsamment interac ves.
QUESTION OUVERTE : Quelle est votre ambi on pour l’université du XXIe siècle dans la
Métropole européenne de Lille ?
Une réponse peu universitaire et ﬁère de notre territoire et de ses ressources: celle d’un centre de
savoir fort et performant, ce qu’il est déjà mais aussi reconnu bien au-delà des tableaux d’honneur
déjà décrochés. Qu’elle soit ce centre de savoirs et de recherches puissant irriguant par
l’innova on qui en sort, de nouveaux pans industriels. Rentrer dans ce cercle vertueux : universitésavoirs- forma on--recherche-innova on-créa on d’emploi-ressources humaines aptes à accéder à
ces nouveaux emplois.
Vous en souhaitant bonne récep on,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères saluta ons

Elisabeth MASQUELIER
Vivre LOOS Passionnément
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