LES SERVICES
POUR AMÉLIORER
LE LOGEMENT

LE FONDS DE
SOLIDARITÉ
LOGEMENT

Des conseils gratuits (architecte,
juriste, avocat…) et des ateliers organisés autour de la rénovation et des
éco-gestes.

Le Fonds de Solidarité Logement a
pour objectif d’aider les ménages en
difficulté à accéder ou à se maintenir
dans un logement décent :
- en attribuant des aides financières
destinées à couvrir les charges liées
à l’entrée dans le logement ou à
son occupation (loyers et charges) :
aides à l’installation, aides au maintien, garanties de loyer ;
- en organisant une offre d’accompagnement logement adaptée aux difficultés des ménages pour accéder
ou se maintenir dans le logement.

Maison de l’habitat durable
7 bis rue Racine à Lille
Tél : 03 59 00 03 59

www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

Près de chez vous, des rendez-vous
gratuits avec le conseiller info-énergie du territoire des Weppes. Pour en
savoir plus sur les techniques de rénovation énergétique, les matériaux, les
équipements, les aides financières…
Conseiller info-énergie
Tél : 03 20 52 00 23
eie.weppes@mres-asso.org

L’ACCÈS AU
LOGEMENT SOCIAL
Vous pouvez trouver toutes les informations sur l’accès au logement social sur
le site internet de la MEL, et notamment
le répertoire des points accueil et info.
Si vous avez une demande de logement
social en cours, elle continue bien entendu d’être instruite.
www.logementsocial.lillemetropole.fr

Le Fonds de Solidarité Logement est
géré par la MEL (et non plus par le département du Nord) sur son territoire.
Votre commune est donc désormais
concernée par le FSL de la MEL.
Si vous souhaitez faire une demande
d’aide au FSL, il est recommandé
de vous adresser à votre CCAS ou
à l’UTPAS du Département. Si vous
avez une demande d’aide en cours,
un transfert des dossiers sera réalisé
dès les premiers jours d’avril entre le
Département et la MEL.
Le règlement intérieur définit les
modalités d’intervention du fonds et
l’ensemble des critères.
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Métropole Européenne de Lille
2 boulevard des Cités Unies
CS 70043
59040 Lille Cédex
Tél : +33(0)3 20 21 22 23
www.lillemetropole.fr

BIENVENUE
DANS VOTRE
MÉTROPOLE

www.lillemetropole.fr > rubrique logement

www.lillemetropole.fr

ALLENNES-LES-MARAIS
Anstaing
Armentières
ANNŒULLIN
Aubers
Baisieux
BAUVIN
Beaucamps-Ligny
Bois-Grenier
Bondues
Bousbecque
Bouvines
Capinghem
CARNIN
Chéreng
Comines
Croix
Deûlémont
Don
Emmerin
Englos
Ennetières-en-Weppes
Erquinghem-le-Sec
Erquinghem-Lys
Escobecques
Faches-Thumesnil
Forest-sur-Marque
Fournes-en-Weppes
Frelinghien
Fretin
Fromelles
Gruson
Hallennes-lez-Haubourdin
Halluin
Hantay
Haubourdin
Hellemmes
Hem
Herlies
Houplin-Ancoisne
Houplines
Illies
La Bassée
La Chapelle d’Armentières
La Madeleine
Lambersart
Lannoy
Leers
Le Maisnil
Lesquin
Lezennes
Lille
Linselles
Lomme
Lompret
Loos
Lys-lez-Lannoy
Marcq-en-Barœul
Marquette-lez-Lille
Marquillies
Mons-en-Barœul
Mouvaux
Neuville-en-Ferrain
Noyelles-lez-Seclin
Pérenchies
Péronne-en-Mélantois
Prémesques
PROVIN
Quesnoy-sur-Deûle
Radinghem-en-Weppes
Ronchin
Roncq
Roubaix
Sailly-lez-Lannoy
Sainghin-en-Mélantois
Sainghin-en-Weppes
Saint-André-lez-Lille
Salomé
Santes
Seclin
Sequedin
Templemars
Toufflers
Tourcoing
Tressin
Vendeville
Verlinghem
Villeneuve d’Ascq
Wambrechies
Warneton
Wasquehal
Wattignies
Wattrelos
Wavrin
Wervicq-Sud
Wicres
Willems

À compter du 14 mars 2020, votre commune
rejoint la Métropole Européenne de Lille.
La collecte et le tri des déchets ménagers,
la production et la distribution de l’eau,
les transports en commun, la rénovation
énergétique performante de votre habitat…
C’est la MEL. Tour d’horizon des services.

L’EAU
Pour les communes d’Allennes-lesMarais, Annœullin, Bauvin et Provin,
votre distributeur reste inchangé.
SUEZ EAU FRANCE
Service clientèle
Tél : 09 77 400 682
Service urgence
Tél : 09 77 401 902
Pour la commune de Carnin,
votre distributeur reste inchangé.
NOREADE
Service clientèle
Tél : 03 28 43 89 20
Service urgence
Tél : 06 87 69 41 75

LES TRANSPORTS
LES DÉCHETS
MÉNAGERS
La fusion n’entraîne pas de modification de collecte de vos déchets ménagers. Les consignes de tri existantes
sont par ailleurs maintenues.
UN PASS GRATUIT
Demandez un pass’déchèteries pour
vous rendre dans l’une des 12 déchèteries de la métropole.
Il est gratuit. Pensez à présenter un justificatif de domicile de moins de trois
mois et une pièce d’identité.
Liste des déchèteries et
pass déchèterie sur :
www.lillemetropole.fr

• APPLICATION DE
LA TARIFICATION ILÉVIA
Dès le 14/03/2020
Accès à la tarification ilévia soumise à
condition de résidence métropolitaine
(dont la tarification 4-25 ans et +65 ans
et la tarification sociale).
Accès à l’intégration tarifaire sur le TER.
À la rentrée 2020/2021
Accès à la tarification ilévia pour
les scolaires urbains.
Au 06/07/2020
Acceptation d’un titre ilévia sur les
lignes Arc en Ciel pénétrantes. (date
de mise en place de la nouvelle
gamme tarifaire régionale).
• DÉPLOIEMENT DE L’OFFRE
DE TRANSPORT
Dès le 14/03/2020
Mise en place du service Handipole et
du service de covoiturage.

Les abonnements longue durée régionaux Arc en Ciel restent valables
jusqu’à leur terme.
Les scolaires urbains (domiciliés et
scolarisés dans la MEL) et plus généralement les jeunes jusqu’à 25 ans auront accès à la gamme tarifaire ilévia
4-25 ans incluant les réductions liées
à la tarification sociale. Cette gamme
tarifaire donne accès à l’ensemble du
réseau ilévia. Ainsi, un jeune pourra
acheter les trajets unitaires par dix au
tarif de 11,80 € ou encore un abonnement mensuel au tarif de 29,50 €. Pour
ceux pouvant bénéficier de la tarification sociale, le prix de l’abonnement
mensuel sera de 3,70 € pour le QF1,
8,90 € pour le QF2 et 14,75 € pour le
QF3 (tarifs au 01/08/2019).
ilévia infos
Tél : 03 20 40 40 40
www.ilevia.fr

Pour l’ensemble des communes,
les interlocuteurs du service d’assainissement collectif et non collectif
restent inchangés.
SUEZ EAU FRANCE
Service clientèle
Tél : 09 77 400 682
Service urgence
Tél : 09 77 401 902

LA PISCINE
Bienvenue à la piscine des Weppes
à Herlies. Ici, on s’entraîne et on
s’amuse. Bonus : vous bénéficierez
du tarif résident métropolitain pour
cet équipement de la MEL.
Piscine des Weppes
40 rue de la Croix à Herlies
Tél : 03 28 55 24 50
www.piscinedesweppes.fr

LE FONDS D’AIDE
AUX JEUNES
Les jeunes métropolitains de 16 à
25 ans (24 ans révolus), en situation
précaire, peuvent être accompagnés
par le Fonds d’Aide aux Jeunes en
Métropole (FAJeM) supervisé par la
Métropole Européenne de Lille. Ce
dispositif vise à favoriser l’insertion
sociale et/ou professionnelle des
jeunes en difficulté.
Pour formuler une demande d’aide,
le jeune doit être impérativement
accompagné d’un professionnel
(Unité Territoriale de Prévention et
d’Action Sociale, Centre Communal
d’Action Sociale, Mission Locale…).
Mission locale Métropole Sud
Antenne d’Annœullin
5 rue des Coquelicots - BP 30075
59112 Annœullin
Tél : 03 20 58 92 47
www.lillemetropole.fr/fajem

LA C’ART
Vous pouvez désormais profiter de
la C’ART, un pass unique qui offre un
accès illimité d’un an (de date à date)
aux collections permanentes et aux
expositions temporaires de 14 musées et centres d’art de la Métropole
lilloise ainsi que des tarifs réduits chez
nos partenaires.
Informations
www.lacart.fr

