
[INTERVIEW COMPLETE] 
Violette Spillebout, en marche vers le beffroi. 

Le Pépère News est allé à la rencontre de Violette Spillebout, candidate LREM aux élections 
municipales de Lille, qui auront lieu en mars 2020. Nous l'avons ainsi interrogée sur son parcours, 
sa candidature et les grands axes qui composent son programme. 

Retrouvez en interview son parcours ainsi que les questions auxquelles elle a répondu sur les 
thématiques de l'environnement, de la mobilité et de la vie étudiante.


ECOUTER L’INTERVIEW COMPLETE 

Parti socialiste, SNCF et retour à la politique. 
Pépère News : Vous avez travaillé pendant cinq ans aux côtés de Martine Aubry qui vous 
avait nommé directrice de cabinet à la municipalité. Vous avez ensuite quitté celui-ci pour 
rejoindre la SNCF. Pourquoi avoir pris cette décision ?  

Violette Spillebout : Je suis effectivement partie en 2013 au moment où j'ai intégré la SNCF. J'ai 
d'abord eu la chance d'intégrer une grande entreprise publique où j'ai pu ainsi avoir un deuxième 
rebond dans ma carrière professionnelle après avoir passé quinze ans dans les cabinets de Pierre 
Mauroy puis de Martine Aubry. J'ai fait ce choix parce qu’il y avait un projet engagé : que je sois 
élue au conseil municipal de Lille et à la communauté urbaine ensuite. 


J'avais depuis quelques temps plusieurs désaccords politiques assez profonds. Que se soit 
sur les sujets de méthode de gouvernance, de relation aux Lilloises et aux Lillois, et sur des sujets 
de fond dans plusieurs domaines. [...] Il y avait le sujet des rythmes scolaires et de l'école le 
samedi matin, mais aussi des sujets culturels comme l'hégémonie de Lille 3000, à laquelle j'étais 
opposée. Et puis, la relation aux commerçants qui a toujours été très difficile. Je considère qu’une 

https://soundcloud.com/leo-maillard-176839563/interview-complete-violette-spillebout-en-marche-vers-le-beffroi


ville qui se développe est une ville qui a une relation sereine et collaborative avec l'ensemble des 
entrepreneurs et commerçants.


J'ai choisi de faire un parcours professionnel dans une entreprise, de continuer à m'intéresser à 
ma ville en dehors des partis politiques et en dehors de la collectivité. J'ai renoncé à être élue à 
ce moment là pour mieux me préparer à revenir aujourd'hui dans un mouvement auquel je crois. 
Et avec une maturité supplémentaire qui me permet de me présenter à Lille comme candidate.


PN : Valérie Petit avait, elle aussi, souhaitée se présenter comme candidate, mais c'est vous 
qui avez finalement été désignée comme “l'heureuse élue” par la Commission Nationale 
d'Investiture. Pensez vous que cet événement ait créé une sorte de division au sein même 
de votre parti, ou finalement est-ce le “jeu politique” ? 

VS : La République En Marche est un mouvement jeune. Donc effectivement, il y a des 
tiraillements, de nouvelles expériences en politique donc tout n'est pas forcément simple. Je suis 
investie depuis le 24 juillet dernier et je dirais que tout cela est derrière nous. Il y a eu une 
compétition interne, entre deux femmes qui s'engagent en politique. Je trouve cela plutôt sain, 
pour un jeune mouvement, qu'on y trouve des femmes engagées et compétentes qui veulent 
conquérir la ville.


PN : Vous êtes une femme politique qui venez de la gauche et qui croyez en un mouvement 
de dépassement des clivages. Vous ne voulez pas vous ancrer dans un clivage politique, 
que vous dîtes peu ressentir au niveau local. Pourquoi avoir choisi LREM plutôt que d’avoir 
fait campagne en tant que candidate indépendante ? 

VS : C'est un choix qui a été mûrement réfléchi. On a eu une élection présidentielle qui a été tout 
à fait enthousiasmante et engageante, pour des personnes comme moi qui ne croyaient plus 
aux anciens systèmes politiques et étaient déçus, notamment du Parti Socialiste. Au moment 
où la proposition d'Emmanuel Macron s'est offerte aux Français, j'ai tout de suite adhéré. [...] Le 
fait d'être indépendante aurait été un choix très différent, de mener un mouvement seule. Je suis 
convaincue que pour une grande ville et une grande métropole européenne, il faut avoir le soutien 
et l'organisation d'un mouvement politique national. Celui de la République En Marche me 
convient fondamentalement. [...] C'est un mouvement dont j'apprécie beaucoup la qualité du 
dialogue et de l'expression. Il y a vraiment une possibilité de donner son avis et d'être entendu.


PN : Est-ce que des femmes et des hommes d’autres partis politiques figureront au sein de 
votre cabinet ?  

VS : Oui, c'est tout à fait possible. Cent cinquante Lilloises et Lillois sont déjà engagés dans le 
projet “Faire respirer Lille”. Il y a des anciens adhérents du Parti Socialiste, bien-sûr, mais aussi 
des adhérents de certains partis. Tout ça [le clivage gauche-droite, ndlr] n'a pas d'importance 
pour moi. L'important c'est d'avoir des convictions, des valeurs de respect, de solidarité, 
d'attention aux plus fragiles, et puis avoir la passion de sa ville pour un projet municipal.


L’environnement, “une responsabilité politique collective” 
PN : Dans votre slogan, “faire respirer Lille”, il y a une forte connotation écologique et 
environnementale. Lille n'a pas été retenue comme capitale verte européenne pour 2021. 
Quelles mesures concrètes souhaiteriez-vous prendre afin qu’elle le devienne en 2024 ? 

VS : Je pense qu'il y a beaucoup de travail pour que Lille devienne capitale verte. Il suffit 
aujourd'hui d'écouter les Lilloises et les Lillois, de regarder l'allure de notre ville, pour voir qu'elle 
est très bétonnée et très grise. Il y a une réalité dont les Lillois ne veulent plus. Ils veulent 



retrouver massivement de la nature en ville. Cela veut dire que, pour le prochain mandat, on ne 
pourra pas faire de miracles du jour au lendemain. Par contre, on va pouvoir travailler avec une 
méthode très différente : placer l'environnement, et finalement le développement durable, au 
cœur de tous les projets. Cela veut dire, en amont de chaque projet, intégrer des données 
entrantes qui sont fondamentales et qui seront systématiques : la nature, les arbres, les espaces 
verts, le gazon, etc. [...] Il faut le faire bien et s'entourer d'experts. Mais je sais que beaucoup de 
personnes sont motivées à Lille pour faire revenir la nature en ville.


 


PN : Nous avons vu encore très récemment, avec la clean walk de samedi dernier, que les 
Lillois se mobilisent fortement au sujet de l'écologie. Pensez-vous réellement que la 
municipalité puisse avoir un impact sur l'environnement, ou au contraire, les mesures 
écologiques ne seraient-elles pas réservées au domaine d’État ?  

VS : Je pense vraiment qu'à l'échelle de son propre foyer comme à l'échelle d'une ville comme 
Lille, on peut tous agir. D'abord, il y a une vraie prise de conscience de l'urgence écologique et les 
jeunes nous le rappellent tous les jours. On sent qu'on a une responsabilité politique collective. 
Dans chaque échelon, l'action doit se sentir concrètement et très vite.


On est en train de travailler avec l'ensemble de l'équipe “Faire respirer Lille” pour que chacun des 
foyers que nous représentons puissent s'engager dans une démarche zéro déchet. C'est un 
premier acte que nous souhaitons faire déjà pendant la campagne. Je ne suis pas pour une 
écologie punitive, exhaustive. Je pense qu'il faut surtout être capable de fêter et de valoriser les 
petites victoires et les petits changements.


[...] Dans un projet municipal, par exemple, l'utilisation mutualisée des équipements municipaux 
pour des associations participent aussi au développement durable. L'énergie utilisée tout l'hiver 
pour chauffer une mairie de quartier, doit servir à autre chose.


Mobilité : “Les Lillois sont prêts” à changer leurs habitudes 
PN : Un autre point important de votre programme, un autre enjeu qui préoccupe : la 
mobilité. Récemment, Martine Aubry a proposé de rendre les transports en commun 
gratuits pour les étudiants, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. 
Que pensez-vous de cette proposition ? Comment comptez-vous améliorer le quotidien des 
Lillois en termes de transports ? 

VS : Je pense que la gratuité est très souhaitée par les habitants, mais j’ai encore des doutes 
sur cette mesure. Je n'ai pas une position qui est complètement arrêtée pour deux raisons. La 
première, c'est que la gratuité pour tous a un coût pour le contribuable. Si vous ne faites pas 
gratuit, cela veut dire que ce sont les personnes qui utilisent les transports en commun qui en 
payent le prix. Sachant qu'à Lille, en abonnement tarif social, on est à des prix très faibles au 
mois. C'est la première chose : un sujet de coût, un sujet de modèle économique. Le second, 
c'est le sujet de l'usage. [...]


Ce qui est important, c'est de faire changer les habitudes. Les moments où on se déplace et la 
façon dont on se déplace. Gratuité des transports veut dire beaucoup plus de monde dans les 
transports publics aux heures de pointe. Si on fait une gratuité sans prendre des grandes 
décisions structurantes pour avoir plus de transports collectifs, on risque d'aller à la catastrophe 
en termes de fréquentation.


[...] J 'étais plutôt pour une gratuité en horaires décalés. Ça aurait poussé les entreprises et les 
collectivités publiques à autoriser un décalage des horaires de travail en fonction des 
convenances personnelles. [...] Il y a aussi des positions nationales qui sont en train d'être prises. 
Que la ville de Lille et sa candidate future [Martine Aubry, ndlr] propose la gratuité, ce sont des 
mesures assez faciles et qui plaisent à tout le monde. Donc ça ne m'étonne pas.




PN : Comment allez-vous encourager les Lillois à utiliser des moyens de transport 
respectueux de l’environnement ? Êtes-vous favorable au système de free floating, avec par 
exemple les trottinettes électriques, ou encore au renforcement du système de V’Lille déjà 
existant ? 

VS : Il faut attaquer le sujet de la mobilité douce par tous les fronts, et développer le free floating 
tout en l'encadrant sur le plan de l'usage et du stationnement. Développer le vélo ça veut dire 
effectivement augmenter l'offre de vélos en libre service, [...] mais aussi développer les pistes 
cyclables sécurisées. Les Lillois sont prêts. Vous êtes jeunes, vous êtes étudiants, mais les 
moins jeunes aussi ils ont envie de faire du vélo. Les pistes cyclables ne sont pas sécurisées et 
on en a peur. “Faire du vélo à Lille, c'est dangereux”. [...] Des pistes cyclables, dans les deux 
sens, sécurisées avec un petit bord en béton ou en verdure si c'est mieux ! On ne doit plus voir 
sortir une nouvelle avenue, une nouvelle rue, sans arbres et sans piste à vélos sécurisées. C'est 
un choix d'espaces plus importants pour les pistes cyclables et de renoncement à la voiture.


Les étudiants, “Une chance pour la ville”. 
PN : Lille est une des principales villes étudiantes en France. Le coût de la vie étudiante y 
est pourtant de plus en plus cher. Il est aujourd’hui difficile de trouver un logement à prix 
abordable. En tant que Maire de Lille, comment feriez-vous pour que cette ville reste 
accessible au plus grand nombre d'étudiants ? 

VS : Alors il y a le sujet du logement, puis plus globalement du coût de la vie. Je dirais que sur le 
logement il faut complètement changer d'orientation. La ville de Lille s'est toujours fermée à la 
construction de résidences étudiantes, même privées, sous prétexte que les étudiants font du 
bruit et ont des modalités de vie qui ne conviennent pas. Finalement, la conséquence est que les 
petites maisons dans les rues de nos quartiers sont toutes divisées en colocations étudiantes, et 
on a plus de logements pour les familles aujourd'hui. Je pense qu'il faut rouvrir le marché du 
logement étudiant. Il faut travailler de concert avec les promoteurs immobiliers, pour créer des 
lieux de vie agréables qui soient surveillés et sécurisés. Il ne faut pas avoir peur des étudiants et 
les considérer plutôt comme une chance que comme une contrainte. La deuxième chose est 
au niveau du coût de la vie. Je pense qu'il y a vraiment une action de solidarité à développer avec 
les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants pauvres, d'étudiants dont les parents n'ont pas 
forcément les moyens pour accompagner leurs études, et qui, au-delà même de travailler, ont des 
difficultés à se nourrir. Il y a des expériences qui sont faites avec l'université, avec les mutuelles 
ou avec les épiceries solidaires. On peut avoir une action municipale beaucoup plus forte dans ce 
sujet là. Il faut qu'on travaille ensemble avec les mutuelles étudiantes, les associations étudiantes 
et l'université, qui ne demandera que ça.


 


PN : Le gouvernement a décidé d’une hausse des frais de scolarité pour les étudiants 
étrangers. On sait néanmoins que les établissements lillois accueillent beaucoup d'entre-
eux. La mairie a-t-elle un rôle à jouer pour que la ville continue d'attirer des étudiants 
étrangers ? Doit-elle favoriser leur intégration ? 

VS : Oui, je pense que la mairie peut le faire, par un ensemble de conditions d'accueil et de 
solidarité qui permettent effectivement d'être mieux dans la ville. [...] La mairie, par exemple, peut 
avec la Mission Locale ou avec l'Université mettre en place des bourses pour accompagner des 
étudiants en situation difficile pour obtenir le permis de conduire par exemple, même si demain on 
n’aura peut-être plus besoin de permis de conduire ! Il y a beaucoup de choses qui peuvent se 
faire. On a une action, on ne peut pas faire tout à la place du gouvernement. Mais c'est la 



responsabilité d'un Maire de s'occuper de tous ses citoyens. Donc parfois, on va au-delà de 
ses compétences. Oui, c'est un choix aussi politique.


 


PN : Pour finir, avez-vous un dernier message à faire passer aux étudiants lillois ? 

VS : Je pense que le futur Maire de Lille doit considérer que les étudiants lillois sont une chance 
pour la ville. Ne pas penser que les jeunes ne savent pas se tenir et ne s'intéressent pas à la vie 
publique, ni à la vie en collectivité. Je trouve que chez les jeunes, il y a beaucoup 
d'engagement : d'abord pour le climat, pour leur ville et pour la chose publique. Les jeunes et les 
étudiants se préoccupent beaucoup de l'avenir de notre civilisation et donc je trouve que c'est la 
responsabilité du Maire d'écouter et de dialoguer avec eux.


Cela veut dire qu'il faudra qu'au sein de mon conseil municipal, j'aie des représentants étudiants 
qui soient élus à des postes qui ont une vraie fonction et une vraie action publique. Et puis après, 
plus globalement, il faut travailler en partenariat dans une ambiance de respect et de 
bienveillance. Mais avec de la fermeté bien-sûr quand il y a des débordements. Je sais que les 
étudiants eux-mêmes souhaiteraient des fois que cela se passe mieux. 


Je suis convaincue qu'on trouvera des convergences.


Interview réalisée par Léo Maillard et Daniel De Paula le 23/09/2019.
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