
Il me revient la terrible tâche de rédiger 

le Bouffée d’air dédié à Danielle.
 

Je garde ce précieux souvenir de notre dernière 

renco

magnifique. 
 

Elle était venue en vélo, ravie de cette performance.
 

Comme à l’habitude nous avons évoqué les projets en cours, les missions à venir, 

même enthousiasme, mêmes regards positifs, tournés résolument

n’ose dire même énergie tant elle en débordait : une complicité, une amitié 

sincère, profonde née en 1990 qui était et restera immuable.
 

Elle est tellement présente mais déjà trop absente et il m’est difficile de contenir 

l’émotion doul
 

Cependant l’envie de poursuivre ce qu’elle a initié au cours de toutes ces années, 

cette chance d’avoir pu partager cet appétit de faire ne laisse pas place au 

découragement.
 

Malgré ses

temps pour participer à quelques temps forts de l’association… assemblées 

générales, inaugurations d’une nouvelle exposition.
 

Pour le 100

la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, les 18 années du 

parcours EDA ont été retracées en une trentaine de pages grand format. 
 

Les collectifs créés pour préparer les Sommets Mondiaux, les engagements 

audacieux

mais aussi grâce à des propositions dont la pertinence était reconnue, tout cela, 

porte largement son empreinte. 
 

Elle a été ravie de découvrir ce travail et en a été très touchée 

avons proposé de le présenter à la presse. C’est ce souvenir là que je veux 

évoquer aussi aujourd’hui.
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  Militante U

Femme Engagée 

& Passionnée

Il me revient la terrible tâche de rédiger   

le Bouffée d’air dédié à Danielle.   

Je garde ce précieux souvenir de notre dernière  

rencontre : le défilé du 1er  Mai sous un soleil  

magnifique.  

Elle était venue en vélo, ravie de cette performance.

Comme à l’habitude nous avons évoqué les projets en cours, les missions à venir, 

même enthousiasme, mêmes regards positifs, tournés résolument

n’ose dire même énergie tant elle en débordait : une complicité, une amitié 

sincère, profonde née en 1990 qui était et restera immuable.

Elle est tellement présente mais déjà trop absente et il m’est difficile de contenir 

l’émotion douloureuse qui risque de m’assaillir depuis ce fatal 1

Cependant l’envie de poursuivre ce qu’elle a initié au cours de toutes ces années, 

cette chance d’avoir pu partager cet appétit de faire ne laisse pas place au 

découragement. 

Malgré ses charges immenses à la Mairie de Lille, elle trouvait toujours un peu de 

temps pour participer à quelques temps forts de l’association… assemblées 

générales, inaugurations d’une nouvelle exposition.

Pour le 100ème numéro de Bouffée d’Air qui correspondait

la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, les 18 années du 

parcours EDA ont été retracées en une trentaine de pages grand format. 

Les collectifs créés pour préparer les Sommets Mondiaux, les engagements 

audacieux, les victoires conquises à force de volonté, d’opiniâtreté, de conviction 

mais aussi grâce à des propositions dont la pertinence était reconnue, tout cela, 

porte largement son empreinte.  

Elle a été ravie de découvrir ce travail et en a été très touchée 

avons proposé de le présenter à la presse. C’est ce souvenir là que je veux 

évoquer aussi aujourd’hui. 
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Militante Universelle 

Femme Engagée  

& Passionnée 

  

 

Elle était venue en vélo, ravie de cette performance. 

Comme à l’habitude nous avons évoqué les projets en cours, les missions à venir, 

même enthousiasme, mêmes regards positifs, tournés résolument vers l’avenir, je 

n’ose dire même énergie tant elle en débordait : une complicité, une amitié 

sincère, profonde née en 1990 qui était et restera immuable. 

Elle est tellement présente mais déjà trop absente et il m’est difficile de contenir 

oureuse qui risque de m’assaillir depuis ce fatal 1er  juillet 2009. 

Cependant l’envie de poursuivre ce qu’elle a initié au cours de toutes ces années, 

cette chance d’avoir pu partager cet appétit de faire ne laisse pas place au 

charges immenses à la Mairie de Lille, elle trouvait toujours un peu de 

temps pour participer à quelques temps forts de l’association… assemblées 

générales, inaugurations d’une nouvelle exposition. 

numéro de Bouffée d’Air qui correspondait aussi aux trente ans de 

la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, les 18 années du 

parcours EDA ont été retracées en une trentaine de pages grand format.  

Les collectifs créés pour préparer les Sommets Mondiaux, les engagements 

, les victoires conquises à force de volonté, d’opiniâtreté, de conviction 

mais aussi grâce à des propositions dont la pertinence était reconnue, tout cela, 

Elle a été ravie de découvrir ce travail et en a été très touchée lorsque nous lui 

avons proposé de le présenter à la presse. C’est ce souvenir là que je veux 

Anita Villers 

 

Air dédié     

Danielle Poliautre 

 
 

 

nvironnement et Développement Alternatif 

: 03.20.52.12.02 Fax : 03.20.86.15.56 

: www.eda-lille.org 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Edito du Bouffée d’Ai
par Danielle Poliautre

 

  
 

Après avoir mené de nombreux combats pour le droit au logement, la justice sociale, la solidarité 

internationale ou contre le racisme, c’est à travers des lectures et notamment en 1987, le rapport 

Brundland « Notre Avenir à Tous

Développement Durable devenant le fil conducteur de mon engagement.
 

C’est sur ce terreau que j’ai animé EDA pendant près de 20 ans, jusqu’en 2001, où j’ai pris de nou

fonctions mais conservé la même volonté farouche «

développement qui considère l’humain 

aussi comme « acteurs de son devenir
 

Dès 1990 j’ai animé un collectif Régional et participé à un collectif National qui a préparé la Conférence de 

Rio, à laquelle j’ai participé pour porter cette réflexion collective.
 

En 1995, en me demandant de présider la MNE (Maison de la Nature et de l’Environnement) devenue 

MRES Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités) les associations qui la composent 

marquaient ainsi la reconnaissance du Développement Durable comme socle fédérateur.
 

Remettre l’homme au cœur du développement conduisait naturellement EDA à mener

difficiles contre ceux qui méprisent les hommes et les territoires (voir dossier Metaleurop) et leur santé 

(voir dossier amiante). 
 

Mais l’originalité d’EDA, aujourd’hui présidée par Anita Villers, c’est aussi sa capacité d’être un creuset 

d’intelligence collective jouant un rôle d’interpellation mais aussi de propositions innovantes apportant sa 

contribution à la co-construction d’un monde pacifié solidaire et équitable 

aux générations futures un avenir désirable. Il s’agit

sens à la vie. 
 

C’est cette « aventure » que nous poursuivrons

 

 

   

Edito du Bouffée d’Ai
par Danielle Poliautre

 ‘‘ Tout est dit ’’

Après avoir mené de nombreux combats pour le droit au logement, la justice sociale, la solidarité 

internationale ou contre le racisme, c’est à travers des lectures et notamment en 1987, le rapport 

Notre Avenir à Tous » que j’ai élargi ma réflexion et mon champ d’actions, 

Développement Durable devenant le fil conducteur de mon engagement.

C’est sur ce terreau que j’ai animé EDA pendant près de 20 ans, jusqu’en 2001, où j’ai pris de nou

fonctions mais conservé la même volonté farouche « faire progresser une nouvelle Culture du 

qui considère l’humain comme finalité (répondre aux besoins fondamentaux mais 

acteurs de son devenir ». 

ollectif Régional et participé à un collectif National qui a préparé la Conférence de 

Rio, à laquelle j’ai participé pour porter cette réflexion collective. 

En 1995, en me demandant de présider la MNE (Maison de la Nature et de l’Environnement) devenue 

ES Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités) les associations qui la composent 

marquaient ainsi la reconnaissance du Développement Durable comme socle fédérateur.

Remettre l’homme au cœur du développement conduisait naturellement EDA à mener

difficiles contre ceux qui méprisent les hommes et les territoires (voir dossier Metaleurop) et leur santé 

Mais l’originalité d’EDA, aujourd’hui présidée par Anita Villers, c’est aussi sa capacité d’être un creuset 

ntelligence collective jouant un rôle d’interpellation mais aussi de propositions innovantes apportant sa 

construction d’un monde pacifié solidaire et équitable 

aux générations futures un avenir désirable. Il s’agit là d’une aventure collective passionnante qui donne 

» que nous poursuivrons 

Danielle Poliautre 

Edito du Bouffée d’Air n° 100 
par Danielle Poliautre 

Tout est dit ’’  

Après avoir mené de nombreux combats pour le droit au logement, la justice sociale, la solidarité 

internationale ou contre le racisme, c’est à travers des lectures et notamment en 1987, le rapport 

» que j’ai élargi ma réflexion et mon champ d’actions, le 

Développement Durable devenant le fil conducteur de mon engagement. 

C’est sur ce terreau que j’ai animé EDA pendant près de 20 ans, jusqu’en 2001, où j’ai pris de nouvelles 

faire progresser une nouvelle Culture du 

(répondre aux besoins fondamentaux mais 

ollectif Régional et participé à un collectif National qui a préparé la Conférence de 

En 1995, en me demandant de présider la MNE (Maison de la Nature et de l’Environnement) devenue 

ES Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités) les associations qui la composent 

marquaient ainsi la reconnaissance du Développement Durable comme socle fédérateur. 

Remettre l’homme au cœur du développement conduisait naturellement EDA à mener des combats 

difficiles contre ceux qui méprisent les hommes et les territoires (voir dossier Metaleurop) et leur santé 

Mais l’originalité d’EDA, aujourd’hui présidée par Anita Villers, c’est aussi sa capacité d’être un creuset 

ntelligence collective jouant un rôle d’interpellation mais aussi de propositions innovantes apportant sa 

construction d’un monde pacifié solidaire et équitable capable de proposer 

là d’une aventure collective passionnante qui donne 

Danielle Poliautre – Mai-Juin 2008 



 

  

    

Témoignages de sympathie
 

Les messages qui nous sont parvenus après l’annonce de son 
décès sont tous emplis d’émotion sinc
Les voici… 
 
Robert Bréhon, Président  UFC-Que Choisir Nord 
des grands combats de Danielle Poliautre  que j’ai eu l’honneur de partager avec elle. Dés le dé
années 90 Danielle s’est acharnée à démontrer que l’amiante serait la cause d’un grave problème de santé 
publique.  
Aujourd’hui les victimes de mésothéliomes et de cancers pulmonaires dus à l’amiante se comptent par 
millier. Danielle l’avait bien compris et remua ciel et terre, avec Pierre Pluta  Président de l’ARDEVA  pour 
qu’enfin les pouvoirs publics en interdisent la vente et l’utilisation au 1
Après cette bataille gagnée, l’UFC-Que Choisir continua d’accompagner Danielle présid
lorsque Danielle s’engagea en Mairie de Lille elle savait nous alerter, nous motiver pour obtenir notre 
participation aux campagnes municipales sur l’eau, l’alimentation, l’éclairage public, les antennes relais….
Beaucoup de choses éloquentes  ont été dites à propos de Danielle, si je devais ne retenir qu’un mot ce 
serait celui de militante dans toute son acception
 

Marie Paule Hocquet, militante associative
monde. On espère toujours que les gens qu'on aime passeront entre les mailles du filet mais.... cela n'arrive 
pas toujours. Je pense à sa famille et ses amis
Je l’ai un peu connue et beaucoup  appréciée à l'occasion d'un projet agenda 21 sur la ville de  Grande 
Synthe  pour lequel elle nous apportait son expérience et son dynamisme tout en respectant chacun comme 
il était. J’espère, je souhaite  que tout le travail accompli et en projet se poursuive
 

Sophie Beckary, Service développement durable 
la perspective de m'investir prochainement à ses côtés m'était tellement chère. Ses idées, sa philosophie 
inspirent le respect. C'est une grande dame qui nous a quittés.
 

Claudine, sa sœur : Danielle nous a quittés. Dif
vivante, si dynamique qui tout d'un coup s'éteint, sans que l'on ait eu le temps de comprendre….
 

Françoise Poisson, membre d’EDA 
chacun d'entre nous peut être touché 
qui laissent un message et une action que nous aurons à charge de poursuivre.
 

Françoise Giroux, membre d’EDA : Danielle, une femme exceptionnelle par sa 
ouverture aux autres. Rendons-lui hommage en suivant son exemple
durable et solidaire. 

 

Alain Dubois, Chargé de mission Développement Durable
malheur auquel je ne m'attendais pas. Le développement durable perd l'un de ses meilleurs et de ses plus 
anciens lieutenants. 
Lorsque j'étais à la DIREN, j'avais très vite compris que ce n'étaient pas les grands discours qui animaient 
Danielle. C'étaient avant tout le pragmatisme, l'efficacité et la pédagogie de l'information et de la formation 
qui primaient. Pour elle, l'individu devait comprendre avant d'agir en responsabilité.
Je me souviens des premiers "bouffées d'Air", constitués de photocopies de découpag
l'excellente exposition sur l'eau, du dossier Métaleurop, de notre escapade au Forum Mondial de la qualité de 
la vie à Genève en 2006, de notre dernière rencontre aux trente ans de la MRES.
Autant de souvenirs qui me poussent à penser que
tracé. 
 

Patricia Gombert, agence affaires publiques
finalement la maladie a été la plus forte, trop mauvaise... C'est une tristesse infin
sommes tous orphelins à jamais, mais elle ne nous quittera pas dans nos cœurs. 
 
 
 

Témoignages de sympathie

Les messages qui nous sont parvenus après l’annonce de son 
décès sont tous emplis d’émotion sincère. 

Que Choisir Nord – Pas de Calais : dénoncer le scandale de l’amiante fut un 
des grands combats de Danielle Poliautre  que j’ai eu l’honneur de partager avec elle. Dés le dé
années 90 Danielle s’est acharnée à démontrer que l’amiante serait la cause d’un grave problème de santé 

Aujourd’hui les victimes de mésothéliomes et de cancers pulmonaires dus à l’amiante se comptent par 
ompris et remua ciel et terre, avec Pierre Pluta  Président de l’ARDEVA  pour 

qu’enfin les pouvoirs publics en interdisent la vente et l’utilisation au 1er janvier 1997. 
Que Choisir continua d’accompagner Danielle présid

lorsque Danielle s’engagea en Mairie de Lille elle savait nous alerter, nous motiver pour obtenir notre 
participation aux campagnes municipales sur l’eau, l’alimentation, l’éclairage public, les antennes relais….

ntes  ont été dites à propos de Danielle, si je devais ne retenir qu’un mot ce 
serait celui de militante dans toute son acception 

, militante associative : le décès de Danielle Poliautre est un grand choc pour tout le 
oujours que les gens qu'on aime passeront entre les mailles du filet mais.... cela n'arrive 

pas toujours. Je pense à sa famille et ses amis 
Je l’ai un peu connue et beaucoup  appréciée à l'occasion d'un projet agenda 21 sur la ville de  Grande 

lequel elle nous apportait son expérience et son dynamisme tout en respectant chacun comme 
il était. J’espère, je souhaite  que tout le travail accompli et en projet se poursuive. 

Service développement durable - Ville de Lille : je la connaissais depuis plus de 20 ans ! Et 
la perspective de m'investir prochainement à ses côtés m'était tellement chère. Ses idées, sa philosophie 
inspirent le respect. C'est une grande dame qui nous a quittés. 

Danielle nous a quittés. Difficile pour nous d'accepter cette perte, une femme si 
vivante, si dynamique qui tout d'un coup s'éteint, sans que l'on ait eu le temps de comprendre….

 : la terrible nouvelle que nous redoutions tous nous rappelle que 
 à un moment où l'on ne s'y attend pas. Elle fera partie des personnes 

qui laissent un message et une action que nous aurons à charge de poursuivre.  

Danielle, une femme exceptionnelle par sa pugnacité, sa générosité, son 
lui hommage en suivant son exemple. Continuons son combat pour un monde 

Développement Durable - OP HLM de Valenciennes
ur auquel je ne m'attendais pas. Le développement durable perd l'un de ses meilleurs et de ses plus 

Lorsque j'étais à la DIREN, j'avais très vite compris que ce n'étaient pas les grands discours qui animaient 
tout le pragmatisme, l'efficacité et la pédagogie de l'information et de la formation 

qui primaient. Pour elle, l'individu devait comprendre avant d'agir en responsabilité.
Je me souviens des premiers "bouffées d'Air", constitués de photocopies de découpag
l'excellente exposition sur l'eau, du dossier Métaleurop, de notre escapade au Forum Mondial de la qualité de 
la vie à Genève en 2006, de notre dernière rencontre aux trente ans de la MRES. 
Autant de souvenirs qui me poussent à penser que nous devons continuer à suivre le chemin qu'elle nous a 

, agence affaires publiques : nous ne voulions pas y croire tant son énergie débordait et 
finalement la maladie a été la plus forte, trop mauvaise... C'est une tristesse infin

tous orphelins à jamais, mais elle ne nous quittera pas dans nos cœurs.  

Témoignages de sympathie 
 

Les messages qui nous sont parvenus après l’annonce de son  

dénoncer le scandale de l’amiante fut un 
des grands combats de Danielle Poliautre  que j’ai eu l’honneur de partager avec elle. Dés le début des 
années 90 Danielle s’est acharnée à démontrer que l’amiante serait la cause d’un grave problème de santé 

Aujourd’hui les victimes de mésothéliomes et de cancers pulmonaires dus à l’amiante se comptent par 
ompris et remua ciel et terre, avec Pierre Pluta  Président de l’ARDEVA  pour 

janvier 1997.  
Que Choisir continua d’accompagner Danielle présidente de la MNE et 

lorsque Danielle s’engagea en Mairie de Lille elle savait nous alerter, nous motiver pour obtenir notre 
participation aux campagnes municipales sur l’eau, l’alimentation, l’éclairage public, les antennes relais…. 

ntes  ont été dites à propos de Danielle, si je devais ne retenir qu’un mot ce 

le décès de Danielle Poliautre est un grand choc pour tout le 
oujours que les gens qu'on aime passeront entre les mailles du filet mais.... cela n'arrive 

Je l’ai un peu connue et beaucoup  appréciée à l'occasion d'un projet agenda 21 sur la ville de  Grande 
lequel elle nous apportait son expérience et son dynamisme tout en respectant chacun comme 

  

nnaissais depuis plus de 20 ans ! Et 
la perspective de m'investir prochainement à ses côtés m'était tellement chère. Ses idées, sa philosophie 

ficile pour nous d'accepter cette perte, une femme si 
vivante, si dynamique qui tout d'un coup s'éteint, sans que l'on ait eu le temps de comprendre…. 

la terrible nouvelle que nous redoutions tous nous rappelle que 
à un moment où l'on ne s'y attend pas. Elle fera partie des personnes 

pugnacité, sa générosité, son 
Continuons son combat pour un monde 

OP HLM de Valenciennes : voilà un grand 
ur auquel je ne m'attendais pas. Le développement durable perd l'un de ses meilleurs et de ses plus 

Lorsque j'étais à la DIREN, j'avais très vite compris que ce n'étaient pas les grands discours qui animaient 
tout le pragmatisme, l'efficacité et la pédagogie de l'information et de la formation 

qui primaient. Pour elle, l'individu devait comprendre avant d'agir en responsabilité. 
Je me souviens des premiers "bouffées d'Air", constitués de photocopies de découpages d'articles, de 
l'excellente exposition sur l'eau, du dossier Métaleurop, de notre escapade au Forum Mondial de la qualité de 

nous devons continuer à suivre le chemin qu'elle nous a 

nous ne voulions pas y croire tant son énergie débordait et 
finalement la maladie a été la plus forte, trop mauvaise... C'est une tristesse infinie qui nous envahit, nous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    Témoignages (suite)
 

 

Franck – Patricia Villers, membres EDA
grande perte pour sa famille bien sûr et aussi pour chacun d'entre nous. Que d’avancées obtenues grâce 
à ses combats que nous suivions et partagions.
Danielle et poursuivre. 
 

Annette Rimbert, militante écologiste
de poursuivre nos combats pour préserver ce qui peut l’être encore pour les générations futures. Elle 
restera un symbole de courage et d’amitié.
 

Corinne Villers, membre d’EDA : 
dynamisme et tellement d’à-propos ! Quand maman me parle de votre action conjointe, de vos projets, je 
me réjouis et en suis fière. Infatigables,
pour faire progresser vos idées. 
 

Christine Poulain, membre d’EDA
de celles-là. Elle nous manquera... 
 

André Populaire, membre d’EDA : elle fut mon guide et je suis fier d’avoir pris s
Communal de Concertation de la Ville de  Lille
 

Michel Coene, directeur technique Adjoint de Dalkia Nord : 
l'écoute et du respect de l'autre facilitaient le dialogue et la compréhension
éternel dynamisme, ton sens du collectif étaient des moteurs permanents . Tu es gravée dans nos 
mémoires et nous  ne devons pas oublier ton exemple. Que notre Terre sur les plans humain et 
environnemental notamment évoluent
 

Gérard Debreyne, membre d’EDA, agriculteur à la retraite
était secrétaire du Vice Président du Conseil Général en charge du cadre de vie et de l’environnement. 
C’était une personne attentive aux problèmes environnementaux mais aussi à ceux concernant la santé 
notamment sur le secteur d’Auby et des environs à partir du dossier de notre exploitation familiale.
Elle donna de sa personne pour faire bouger les pouvoirs publics concernant ce
propos d’autres dossiers en créant l’association EDA puis Espace Biotique. Son souvenir sera toujours 
dans mes pensées. 
 

Lise Perino, ancien membre d’EDA
déposé courriers et messages, pour connaître EDA, je n'obtenais pas de réponse. Elle me contacta 
plusieurs semaines plus tard "Excuse moi, j'ai dû faire un chimio, mais c'est passé, maintenant je suis à 
l'écoute".  
Plus jamais, par la suite, dans sa vie associative
nouveau et l'intégrer à son combat. Elle faisait partie de ces militants qui, en théorie et en pratique, 
croient à la jeunesse, et la considèrent comme une chance. 
Sa rencontre m'a fait découvrir que l
pas seulement à 20 ans. Que le militantisme, ce n'est pas être irréaliste, mais au contraire être rigoureux, 
documenté, diplomate, et savoir déclois
professionnels, syndicaux, scientifiques ... Le tout à grandes doses de
humaine.  
Le développement durable, qu'elle appelait "la nouvelle utopie mobilisatrice", j'aurais pu le découvrir à 
l'occasion d'une formation universitaire, au détour d'un colloque, quelques années plus tard. Mais il y 
aurait manqué le sel, le goût, la couleur, les "tripes" qu'y a mis Danièle. Je la remercie de me l'avoir 
transmis autrement.  
Elle avait aussi une approche de "révolutionnaire institutionnelle" : selon le principe que "
s'use quand on ne s'en sert pas" : s'acharnant à être présente partout où l'on pouvait peser dans les 
décisions publiques, elle a prouvé plusieurs fois que "le pot de terre peut ê
Une approche salutaire,  et pour ne pas finir tristement par se dire que "tout cha, cha sert à rin !". 
 

Témoignages (suite)

membres EDA : au-delà de tout ce qui pourra être dit, c'est vraiment une 
perte pour sa famille bien sûr et aussi pour chacun d'entre nous. Que d’avancées obtenues grâce 

à ses combats que nous suivions et partagions. Il faut garder cette image positive, battante, énergique de 

cologiste : le plus bel hommage que nous puissions rendre à Danielle est 
de poursuivre nos combats pour préserver ce qui peut l’être encore pour les générations futures. Elle 
restera un symbole de courage et d’amitié. 

: Danielle, si volontaire et courageuse… quel chemin parcouru avec 
propos ! Quand maman me parle de votre action conjointe, de vos projets, je 

me réjouis et en suis fière. Infatigables, portées par une insatiable capacité  de tout mettr

, membre d’EDA : certaines personnes ne devraient pas mourir : Danielle est 

: elle fut mon guide et je suis fier d’avoir pris s
Communal de Concertation de la Ville de  Lille 

directeur technique Adjoint de Dalkia Nord : Chère Danielle : ta simplicité , ton sens de 
l'écoute et du respect de l'autre facilitaient le dialogue et la compréhension mutuel
éternel dynamisme, ton sens du collectif étaient des moteurs permanents . Tu es gravée dans nos 
mémoires et nous  ne devons pas oublier ton exemple. Que notre Terre sur les plans humain et 
environnemental notamment évoluent vers ce dont tu as toujours rêvé. 

membre d’EDA, agriculteur à la retraite : j’ai connu Danielle en 1980 alors qu’elle 
était secrétaire du Vice Président du Conseil Général en charge du cadre de vie et de l’environnement. 

tentive aux problèmes environnementaux mais aussi à ceux concernant la santé 
notamment sur le secteur d’Auby et des environs à partir du dossier de notre exploitation familiale.
Elle donna de sa personne pour faire bouger les pouvoirs publics concernant ce
propos d’autres dossiers en créant l’association EDA puis Espace Biotique. Son souvenir sera toujours 

membre d’EDA : quand j'ai connu Danielle, j'avais 25 ans et elle en avait 50.
urriers et messages, pour connaître EDA, je n'obtenais pas de réponse. Elle me contacta 

Excuse moi, j'ai dû faire un chimio, mais c'est passé, maintenant je suis à 

Plus jamais, par la suite, dans sa vie associative, je ne l'ai vue traîner pour rencontrer un jeune, un 
nouveau et l'intégrer à son combat. Elle faisait partie de ces militants qui, en théorie et en pratique, 
croient à la jeunesse, et la considèrent comme une chance.  
Sa rencontre m'a fait découvrir que le militantisme, ou l'envie de changer le monde, c'est toute la vie, et 
pas seulement à 20 ans. Que le militantisme, ce n'est pas être irréaliste, mais au contraire être rigoureux, 
documenté, diplomate, et savoir décloisonner les différents milieux : sociau
professionnels, syndicaux, scientifiques ... Le tout à grandes doses de convivialité, de rire et

Le développement durable, qu'elle appelait "la nouvelle utopie mobilisatrice", j'aurais pu le découvrir à 
casion d'une formation universitaire, au détour d'un colloque, quelques années plus tard. Mais il y 

aurait manqué le sel, le goût, la couleur, les "tripes" qu'y a mis Danièle. Je la remercie de me l'avoir 

"révolutionnaire institutionnelle" : selon le principe que "
" : s'acharnant à être présente partout où l'on pouvait peser dans les 

décisions publiques, elle a prouvé plusieurs fois que "le pot de terre peut être plus fort que le pot de 
et pour ne pas finir tristement par se dire que "tout cha, cha sert à rin !". 

Témoignages (suite) 

delà de tout ce qui pourra être dit, c'est vraiment une 
perte pour sa famille bien sûr et aussi pour chacun d'entre nous. Que d’avancées obtenues grâce 

Il faut garder cette image positive, battante, énergique de 

le plus bel hommage que nous puissions rendre à Danielle est 
de poursuivre nos combats pour préserver ce qui peut l’être encore pour les générations futures. Elle 

quel chemin parcouru avec 
propos ! Quand maman me parle de votre action conjointe, de vos projets, je 

portées par une insatiable capacité  de tout mettre en œuvre 

certaines personnes ne devraient pas mourir : Danielle est 

: elle fut mon guide et je suis fier d’avoir pris sa suite au Conseil 

Chère Danielle : ta simplicité , ton sens de 
mutuelle ; tes convictions, ton 

éternel dynamisme, ton sens du collectif étaient des moteurs permanents . Tu es gravée dans nos 
mémoires et nous  ne devons pas oublier ton exemple. Que notre Terre sur les plans humain et 

j’ai connu Danielle en 1980 alors qu’elle 
était secrétaire du Vice Président du Conseil Général en charge du cadre de vie et de l’environnement. 

tentive aux problèmes environnementaux mais aussi à ceux concernant la santé 
notamment sur le secteur d’Auby et des environs à partir du dossier de notre exploitation familiale. 
Elle donna de sa personne pour faire bouger les pouvoirs publics concernant ce secteur mais aussi à 
propos d’autres dossiers en créant l’association EDA puis Espace Biotique. Son souvenir sera toujours 

quand j'ai connu Danielle, j'avais 25 ans et elle en avait 50. Ayant 
urriers et messages, pour connaître EDA, je n'obtenais pas de réponse. Elle me contacta 

Excuse moi, j'ai dû faire un chimio, mais c'est passé, maintenant je suis à 

, je ne l'ai vue traîner pour rencontrer un jeune, un 
nouveau et l'intégrer à son combat. Elle faisait partie de ces militants qui, en théorie et en pratique, 

e militantisme, ou l'envie de changer le monde, c'est toute la vie, et 
pas seulement à 20 ans. Que le militantisme, ce n'est pas être irréaliste, mais au contraire être rigoureux, 

sociaux, politiques, associatifs, 
convivialité, de rire et de chaleur 

Le développement durable, qu'elle appelait "la nouvelle utopie mobilisatrice", j'aurais pu le découvrir à 
casion d'une formation universitaire, au détour d'un colloque, quelques années plus tard. Mais il y 

aurait manqué le sel, le goût, la couleur, les "tripes" qu'y a mis Danièle. Je la remercie de me l'avoir 

"révolutionnaire institutionnelle" : selon le principe que "la démocratie 
" : s'acharnant à être présente partout où l'on pouvait peser dans les 

tre plus fort que le pot de fer". 
et pour ne pas finir tristement par se dire que "tout cha, cha sert à rin !".  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Témoignages (suite & fin)

      

 

 

 

                   

 

 

 

 

 
Valérie Bert, membre d’EDA : cela faisait plus de 10 ans que je connaissais Da
Elle présidait les CA d'EDA, je buvais ses paroles. Elle fut l'une des premières invitées
Herbe: développement durable, agenda 21, sommet de la Terre de Johannesburg, les 20 ans de la MNE, 
etc. Après chaque émission avec cette Daniè
nous pouvions changer le monde ! 
de société, qu'elle a animé avec le dynamisme qui était le sien. Le Guide des Phyt
jamais vu le jour sans Danielle : c'était son idée. Toujours disponible, intègre, déterminée, convaincue et 
convaincante, elle a fait de moi une militante du développement durable. Je ne l'oublierai jamais et je 
poursuivrai son combat, notre combat pour un monde plus juste, plus solidaire, plus durable.

 

Maurice Piérard, président de LEFOREST ENVIRONNEMENT
mort de Danielle Poliautre tant elle débordait d'énergie. C'est par Gérard Debreyne que
connue lors de son combat contre les nuisances de Métaleurop.
Nous saluons son courage et son opiniâtreté dans sa lutte pour le développement durable et l’émergence 
d’un monde plus équitable. Le message qu'elle laisse nous invite 
 

Roger Demortier, militant associatif
au féminin  et en GRAND. Une femme que 
de rénovation de la Marque avec l’association
Avec  EDA, tu m’as convaincu de l’importance de l’eau et de sa préservation, comme de la solidarité avec 
les pays du Sud. Un message que nous avons essayé en toute modestie de transmettre aux enfants et 
adultes sur le territoire franco belge avec nos amies belges au sein de
 La MNE devenue MRES porte  ton empreinte et ton militantisme a offert une grande place à des 
femmes  qui relèvent les défis  et le font très bien.
Au revoir  Danielle,  on ne t’oubliera pas.    
 

Salvatore Calvario, président de TouSCAN
l’essentiel de  sa vie militante (la lutte pour la Paix et le désarment dans les années 80 à l’échelle 
planétaire où j’ai eu la formidable chance de la rencontrer pour la première fois.
Dans les années 90 pour son  combat au service de la protection de la nature et de l’environnement que 
je relayais auprès des syndicats de la chimie de la région 
multinationale), où devant les tribunaux elle en est sortie grandie et victorieuse pour la cause qu’elle 
défendait.  
Dans les années 2000 pour ses actions exemplaires au service du développement durable et le maintien 
de la biodiversité. Contre le réchauffement de la planète et 
solidaire. 
Danielle, ton combat n’aura pas été vain mais bien au contraire il en inspire et en inspirera beaucoup 
d’autres encore, toutes générations confondues, particulièremen
ils sauront interpréter pour leurs actions ton message de lutte et d’espérance
 

Christophe Noël, membre d’EDA 
ne pouvait qu’être entraîné dans son sillage
son dynamisme ont permis tant de choses, et tant de choses restent à faire 
combat !  
 

Michel EYRAUD, Membre du Conseil de Développement LMCU, Délégué ré
Calais : nous tenons à saluer le courage, la générosité
manifesté pour favoriser un esprit développement durable dans notre région. Elle a impulsé beaucoup au 
sein de la municipalité de Lille pour insuffler une nouvelle tournure d'esprit et
développer un véritable Agenda 21 pour sa ville avec des actions très concrètes et saluées par tous ici 
mais aussi par de nombreuses organisations (y compris internationales) et
professionnelles…. 
Poursuivons le combat de Danielle, quelles que soient nos convictions politiques et battons
offrir un avenir meilleur pour l'humanité et notre planète !

 

 

 

 

 

Témoignages (suite & fin)

   

cela faisait plus de 10 ans que je connaissais Da
présidait les CA d'EDA, je buvais ses paroles. Elle fut l'une des premières invitées

Herbe: développement durable, agenda 21, sommet de la Terre de Johannesburg, les 20 ans de la MNE, 
etc. Après chaque émission avec cette Danièle qui avait tant "la pêche", il y avait cet espoir qui surgissait: 

! Et puis, il y a eu l'aventure Espace Biotique, cet extraordinaire projet 
de société, qu'elle a animé avec le dynamisme qui était le sien. Le Guide des Phyt

: c'était son idée. Toujours disponible, intègre, déterminée, convaincue et 
convaincante, elle a fait de moi une militante du développement durable. Je ne l'oublierai jamais et je 

t, notre combat pour un monde plus juste, plus solidaire, plus durable.

, président de LEFOREST ENVIRONNEMENT : nous avons été stupéfaits d'apprendre la 
mort de Danielle Poliautre tant elle débordait d'énergie. C'est par Gérard Debreyne que
connue lors de son combat contre les nuisances de Métaleurop. 
Nous saluons son courage et son opiniâtreté dans sa lutte pour le développement durable et l’émergence 
d’un monde plus équitable. Le message qu'elle laisse nous invite à persévérer dans la même voie.

militant associatif : Danielle, ton décès m’a surpris, choqué et attristé.
Une femme que  j’ai  eu l’honneur de connaître en 1989 lors de notre travail 
avec l’association  Astre à Hem. 

EDA, tu m’as convaincu de l’importance de l’eau et de sa préservation, comme de la solidarité avec 
les pays du Sud. Un message que nous avons essayé en toute modestie de transmettre aux enfants et 

toire franco belge avec nos amies belges au sein de Naïade. 
La MNE devenue MRES porte  ton empreinte et ton militantisme a offert une grande place à des 

et le font très bien.  
Danielle,  on ne t’oubliera pas.               le « chti roger »  

, président de TouSCAN : Danielle était de tous les combats qui touchaient 
sa vie militante (la lutte pour la Paix et le désarment dans les années 80 à l’échelle 

ormidable chance de la rencontrer pour la première fois.
combat au service de la protection de la nature et de l’environnement que 

je relayais auprès des syndicats de la chimie de la région  face à son inculpation injuste d’une
multinationale), où devant les tribunaux elle en est sortie grandie et victorieuse pour la cause qu’elle 

Dans les années 2000 pour ses actions exemplaires au service du développement durable et le maintien 
e le réchauffement de la planète et  le développement de l’économie sociale et 

Danielle, ton combat n’aura pas été vain mais bien au contraire il en inspire et en inspirera beaucoup 
d’autres encore, toutes générations confondues, particulièrement les jeunes générations. Sans nul doute 
ils sauront interpréter pour leurs actions ton message de lutte et d’espérance. 

 :  elle avait une telle force de conviction, et aussi de caractère, qu’on 
ns son sillage et se rallier à sa cause, en fait notre cause

son dynamisme ont permis tant de choses, et tant de choses restent à faire 

Membre du Conseil de Développement LMCU, Délégué régional CAP21 Nord
nous tenons à saluer le courage, la générosité et l'enthousiasme que Danielle POLIAUTRE a 

manifesté pour favoriser un esprit développement durable dans notre région. Elle a impulsé beaucoup au 
lle pour insuffler une nouvelle tournure d'esprit et

développer un véritable Agenda 21 pour sa ville avec des actions très concrètes et saluées par tous ici 
mais aussi par de nombreuses organisations (y compris internationales) et revues environnementales,  

Poursuivons le combat de Danielle, quelles que soient nos convictions politiques et battons
offrir un avenir meilleur pour l'humanité et notre planète ! 

Témoignages (suite & fin) 

 

cela faisait plus de 10 ans que je connaissais Danielle.  
présidait les CA d'EDA, je buvais ses paroles. Elle fut l'une des premières invitées de La Mauvaise 

Herbe: développement durable, agenda 21, sommet de la Terre de Johannesburg, les 20 ans de la MNE, 
le qui avait tant "la pêche", il y avait cet espoir qui surgissait: 

Et puis, il y a eu l'aventure Espace Biotique, cet extraordinaire projet 
de société, qu'elle a animé avec le dynamisme qui était le sien. Le Guide des Phytotechnologies n'aurait 

: c'était son idée. Toujours disponible, intègre, déterminée, convaincue et 
convaincante, elle a fait de moi une militante du développement durable. Je ne l'oublierai jamais et je 

t, notre combat pour un monde plus juste, plus solidaire, plus durable. 

nous avons été stupéfaits d'apprendre la 
mort de Danielle Poliautre tant elle débordait d'énergie. C'est par Gérard Debreyne que nous l'avons 

Nous saluons son courage et son opiniâtreté dans sa lutte pour le développement durable et l’émergence 
dans la même voie. 

Danielle, ton décès m’a surpris, choqué et attristé.  Tu es leader 
eu l’honneur de connaître en 1989 lors de notre travail 

EDA, tu m’as convaincu de l’importance de l’eau et de sa préservation, comme de la solidarité avec 
les pays du Sud. Un message que nous avons essayé en toute modestie de transmettre aux enfants et 

La MNE devenue MRES porte  ton empreinte et ton militantisme a offert une grande place à des 

Danielle était de tous les combats qui touchaient  à 
sa vie militante (la lutte pour la Paix et le désarment dans les années 80 à l’échelle 

ormidable chance de la rencontrer pour la première fois. 
combat au service de la protection de la nature et de l’environnement que 

face à son inculpation injuste d’une (entreprise 
multinationale), où devant les tribunaux elle en est sortie grandie et victorieuse pour la cause qu’elle 

Dans les années 2000 pour ses actions exemplaires au service du développement durable et le maintien 
le développement de l’économie sociale et 

Danielle, ton combat n’aura pas été vain mais bien au contraire il en inspire et en inspirera beaucoup 
t les jeunes générations. Sans nul doute 

elle avait une telle force de conviction, et aussi de caractère, qu’on 
et se rallier à sa cause, en fait notre cause !! Son énergie et 

son dynamisme ont permis tant de choses, et tant de choses restent à faire – continuons son / notre 

gional CAP21 Nord-Pas de 
et l'enthousiasme que Danielle POLIAUTRE a 

manifesté pour favoriser un esprit développement durable dans notre région. Elle a impulsé beaucoup au 
lle pour insuffler une nouvelle tournure d'esprit et pour faire cheminer et se 

développer un véritable Agenda 21 pour sa ville avec des actions très concrètes et saluées par tous ici 
revues environnementales,  

Poursuivons le combat de Danielle, quelles que soient nos convictions politiques et battons-nous pour 



 

 

  

  

    

Extraits de certains 
de ses écrits

 

 

 

  

 

Danielle Poliautre a créé l’association EDA en 1990 et en assura la présidence jusqu’à c
qu’elle soit nommée adjointe au développement durable de la Ville de Lille  en 2002. Devenue 
présidente d’honneur de l’association, 
informations qu’elle savait si bien dénicher et qui
et nous permettaient d’enrichir nos propos.

Quelques lignes extraites de «
 
1991 - Le temps est venu d’une gestion économe et responsable. Le bonheur, la réussite ne se mesurent 
plus en fonction de la quantité consommée
compte. La Planète appartient à tous
1992 - Rio a été avant tout le reflet de ce que nous y avons amené. Le véritable échec serait que le 
processus engagé à Rio soit interrompu. L’a
1993 - L’écologie urbaine est une question essentielle tant pour la vie quotidienne de millions de 
personnes que pour l’avenir de notre planète.… C’est en réconciliant l’Ecologie et la lutte contre les 
inégalités que l’on fera progresser la démocratie participative.

 
1994 - Transports, faut-il continuer dans la même voie
encore longtemps marginaliser les énergies renouvelables
1995 – Echelon le plus proche de la population, la commune peut jouer un rôle déterminant en plaçant la 
solidarité au cœur de sa politique, en gérant de façon rationnelle les besoins en énergie et en s’appuyant 
sur les avis et attentes des habitants.
1996- Les villes ont un défi à relever
elles peuvent devenir lieu de dialogue, de démocratie, de mobilisation des habitants dans la recherche 
d’un développement durable, cohérent et solidaire.
1997- La loi de 1992 sur les déchets est
décharge. La priorité est la réduction des déchets.
 

Pertinente, pionnière dans ses propositions
 
1998 - Amiante, il ne suffit pas d’interdire
besoins pour réparer et prévenir. 
Espace Biotique : un outil pour la reconquête des sols, un outil pour permettre la mise en synergie 
d’acteurs, seule façon de faire émerger une nouvelle citoyenneté qui fertilise les rapp
scientifiques et la Société. 
1999 – Produire sans détruire : vers une écologie industrielle. A l’aube du 21
débat, riche de réflexions pour penser l’avenir.
2000 - Année au carrefour de deux siècles, l’un basé su
qui tâtonne autour de ce que l’on appelle le développement durable et solidaire…
2001 – Pour un développement au service de l’Homme
Santé !  

Pugnace, engagée, t
 
                                                                    

 

 

Extraits de certains 
de ses écrits 

créé l’association EDA en 1990 et en assura la présidence jusqu’à c
qu’elle soit nommée adjointe au développement durable de la Ville de Lille  en 2002. Devenue 

ente d’honneur de l’association, elle trouvait toujours le temps de nous adresser les 
savait si bien dénicher et qui toujours, étaient fort à propos, innovantes 

et nous permettaient d’enrichir nos propos. 

 
Quelques lignes extraites de « Bouffée d’Air » 

Le temps est venu d’une gestion économe et responsable. Le bonheur, la réussite ne se mesurent 
sommée : ils dépendent de l’état des autres. Il y a trop de laissés pour 

compte. La Planète appartient à tous.  
Rio a été avant tout le reflet de ce que nous y avons amené. Le véritable échec serait que le 

processus engagé à Rio soit interrompu. L’après Rio sera modelé sur l’engagement de chacun. 
L’écologie urbaine est une question essentielle tant pour la vie quotidienne de millions de 

personnes que pour l’avenir de notre planète.… C’est en réconciliant l’Ecologie et la lutte contre les 
alités que l’on fera progresser la démocratie participative. 

 
Lucide, visionnaire… 

il continuer dans la même voie ? Regardons nos déchets en face… Pourra t
encore longtemps marginaliser les énergies renouvelables ?  

lon le plus proche de la population, la commune peut jouer un rôle déterminant en plaçant la 
solidarité au cœur de sa politique, en gérant de façon rationnelle les besoins en énergie et en s’appuyant 
sur les avis et attentes des habitants.  

s ont un défi à relever : seront-elles synonymes de progrès ou de déraison
elles peuvent devenir lieu de dialogue, de démocratie, de mobilisation des habitants dans la recherche 
d’un développement durable, cohérent et solidaire. 

de 1992 sur les déchets est-elle réaliste ? En fait le choix n’est pas entre incinération et 
décharge. La priorité est la réduction des déchets. 

Pertinente, pionnière dans ses propositions 

Amiante, il ne suffit pas d’interdire ! Les moyens mis en œuvre ne sont pas à la mesure des 

: un outil pour la reconquête des sols, un outil pour permettre la mise en synergie 
d’acteurs, seule façon de faire émerger une nouvelle citoyenneté qui fertilise les rapp

: vers une écologie industrielle. A l’aube du 21
débat, riche de réflexions pour penser l’avenir. 

Année au carrefour de deux siècles, l’un basé sur le « toujours plus » pour quelques
qui tâtonne autour de ce que l’on appelle le développement durable et solidaire…

Pour un développement au service de l’Homme : un environnement de qualité

 
Pugnace, engagée, toujours à l’écoute, telle était Danielle,

                                                                     
Anita Villers 

 
 

 

 

 

créé l’association EDA en 1990 et en assura la présidence jusqu’à ce 
qu’elle soit nommée adjointe au développement durable de la Ville de Lille  en 2002. Devenue 

elle trouvait toujours le temps de nous adresser les 
fort à propos, innovantes 

Le temps est venu d’une gestion économe et responsable. Le bonheur, la réussite ne se mesurent 
: ils dépendent de l’état des autres. Il y a trop de laissés pour 

Rio a été avant tout le reflet de ce que nous y avons amené. Le véritable échec serait que le 
près Rio sera modelé sur l’engagement de chacun.  

L’écologie urbaine est une question essentielle tant pour la vie quotidienne de millions de 
personnes que pour l’avenir de notre planète.… C’est en réconciliant l’Ecologie et la lutte contre les 

? Regardons nos déchets en face… Pourra t- on 

lon le plus proche de la population, la commune peut jouer un rôle déterminant en plaçant la 
solidarité au cœur de sa politique, en gérant de façon rationnelle les besoins en énergie et en s’appuyant 

elles synonymes de progrès ou de déraison ? Leur atout : 
elles peuvent devenir lieu de dialogue, de démocratie, de mobilisation des habitants dans la recherche 

? En fait le choix n’est pas entre incinération et 

œuvre ne sont pas à la mesure des 

: un outil pour la reconquête des sols, un outil pour permettre la mise en synergie 
d’acteurs, seule façon de faire émerger une nouvelle citoyenneté qui fertilise les rapports entre les 

: vers une écologie industrielle. A l’aube du 21ème s. il s’agit là d’un vrai 

» pour quelques-uns, l’autre 
qui tâtonne autour de ce que l’on appelle le développement durable et solidaire… 

un environnement de qualité est facteur de 

oujours à l’écoute, telle était Danielle, 



 

     
     

   

  

 
 

 
 

Signature de l’Agenda 21  
  

Remise du Livret eau aux CM2

 

 

 

 
 

Carnaval de Wazemmes  
le 13 mars 2005  

Signature de la Charte du 
développement durable 

Avril 2008

 

 

Danielle n'aimait rien tant que de circuler librement.
Jamais personne n'a pu l'empêcher d'aller là où elle voulait aller.
 

Ce qui la passionnait ce n'est pas ce qui meurt
Ce n'est pas l'existence indi

Jusqu'à son dernier souffle, elle a oeuvré corps et âme
Pour la qualité de cette vie commune

Elle ne s'est pas préoccupée de la mort qui approchait
Elle a juste mis les bouchées doubles pour mener à bien ses 

    

 Poème écrit par sa 
  et lu le 4 juillet 2009

  
 

 

 

 

 

 

      

 
 

Remise du Livret eau aux CM2 

 
Salon de la maison du 
développement durable

 

 
 

Signature de la Charte du 
développement durable  

Avril 2008  
Remise de prix du  

Label Eau 

 
Danielle n'aimait rien tant que de circuler librement.

Jamais personne n'a pu l'empêcher d'aller là où elle voulait aller.

onnait ce n'est pas ce qui meurt, mais ce qui dure
Ce n'est pas l'existence individuelle 

C'est la vie commune. 

Jusqu'à son dernier souffle, elle a oeuvré corps et âme
Pour la qualité de cette vie commune 

Elle ne s'est pas préoccupée de la mort qui approchait
Elle a juste mis les bouchées doubles pour mener à bien ses 

projets. 
 
 

Ecrit et lu par Nicole, le 4 juillet 2009 

écrit par sa sœur aînée 
et lu le 4 juillet 2009 

  

 
 

 
Salon de la maison du 
développement durable  

Séminaire à Rotterdam 
 

 

 
 

 
   

Visite du collège HQE 
de Wazemmes 

Danielle n'aimait rien tant que de circuler librement. 
Jamais personne n'a pu l'empêcher d'aller là où elle voulait aller. 

, mais ce qui dure 

Jusqu'à son dernier souffle, elle a oeuvré corps et âme 

Elle ne s'est pas préoccupée de la mort qui approchait 
Elle a juste mis les bouchées doubles pour mener à bien ses 

sœur aînée  

 



 

 
 

 
 

 
  

 
Remise de Lampadaire 
pour Saint-Louis du 
Sénégal (2007) 

 
 

 
Conférence Respiro 

Sur l’achat socialement 
responsable  

Forum Habitat Durable 
 

Journée de la Femme 

 
 

 
  

 
Semaine du 

développement durable 
Inauguration du village  

Danielle à Saint-Louis 
du Sénégal (2007)  

Danielle en Afrique du 
Sud  

Installation du Conseil 
Municipal 

 
 

 
  

 
La ville de Lille et ses 

opérateurs  
Mariage en mairie de 

Lille  
Danielle à Saint-Louis 
du Sénégal (2007)  

Repas à la Maison de 
quartier de Wazemmes 

 

‘‘ Danielle, nous ne te disons pas adieu, nous te disons MERCI ’’ 

(Extrait du discours de Martine Aubry en hommage à Danielle Poliautre, le 06 juillet 2009) 

 

    

 Quelques Photos…  


