
Communiqué n°13 du Collectif des Olieux

Le mardi 05 avril à 16h55, nous avons été invité par la mairie, par personne interposée, 
pour une réunion le lendemain, mercredi 06 avril à 11h concernant "les Olieux".
Étant donné que nous avons été prévenu au dernier moment, indirectement et que nous 
n’avons donc pas pu en discuter lors de notre réunion du dimanche, (réunions pendant 
lesquelles nous prenons les décisions collectivement concernant par exemple notre 
participation ou non aux réunions), nous n’avons évidemment pas participé.

Suite à cette réunion du 06 avril, nous avons appris par une conseillère de quartier (la 
même
personne qui nous avez transmis l’invitation) que  la mairie souhaitait le retrait des toilettes
sèches sur le site des Olieux pour raison d’hygiène et d’insalubrité et que si cela n’était 
pas fait, elle procéderait à l’enlèvement de ces toilettes par les services propreté de la 
ville. De plus, elle a
demandé de retirer toutes les chaises qui se trouvent sur la partie chantier en cours afin 
de respecter
les nouvelles plantations.

Une réponse par les jeunes des Olieux leur a été faite, indiquant qu’ils étaient d’accord 
pour le retrait des toilettes sèches à une seule condition : le remplacement de ces toilettes 
sèches par des toilettes chimiques fournies par la mairie, leurs besoins ne disparaissant 
pas avec l’enlèvement des toilettes sèches...
Rappelons que la mairie de Lille avait, il y a quelques années, lors d’une grève de la faim 
de personnes sans papiers, installé des toilettes chimiques pour permettre aux personnes 
de faire leurs besoins.
Concernant les plantations, les jeunes se questionnent : "Pourquoi est-ce que la mairie se 
préoccupe plus de ses plantes que de nos vies ?" 
Ils indiquent également qu’ils ont toujours fait attention aux plantes et à ce qui les entoure :
"Nous sommes aussi des êtres humains, comme vous, pourrions-nous être considérés 
comme tels ?"
A ce jour, les jeunes attendent toujours une réponse de la mairie sur ces différents points.
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