
 

La lettre d’information 
N°1 — 2019 Lille, c’est vous ! 

 

Les vœux des quartiers Les vœux des quartiers Les vœux des quartiers  

   

 Noël solidaire #1 
 

Le samedi 15 décembre , le Conseil  lillois de 
la jeunesse et le Conseil municipal d’enfants 

ont organisé un goûter de Noël dans le 
Centre d’hébergement d’urgence de l’ABEJ 
rue de la liberté : groupe de musique, jeux 

traditionnel et crêpes !  

Noël solidaire #2  
 

Le Conseil municipal d’enfants de Lille-

Moulins a organisé une soirée de Noël 

pour les familles du quartier dans la salle 

Courmont  le 21 décembre : goûter, jeux, 

spectacle de magie et de cirque … un beau 

moment convivial !  

Clap de fin pour le mandat 2016-2018 du 

Conseil municipal d’enfants ! Le 19 décembre 

ils ont présenté au Maire et à l’équipe 

municipale l’ensemble de leurs actions.  

RDV le 30 janvier à 16h30 au Grand Sud  : 

Plénière d’installation du nouveau mandat !  

 

Suivez l’actualité de la participation à Lille sur Facebook : Lille c’est vous  ! Suivez l’actualité de la participation à Lille sur Facebook : Lille c’est vous  ! Suivez l’actualité de la participation à Lille sur Facebook : Lille c’est vous  !    

RendezRendezRendez---vous de quartier : Lillevous de quartier : Lillevous de quartier : Lille---Moulins Moulins Moulins     

Participez dans votre quartier ! Participez dans votre quartier ! Participez dans votre quartier !    

Vous souhaitez discuter avec vos conseillers de 
quartier ? Vous avez des idées, des projets ?  

Ne manquez pas ce premier rendez-vous ! 

 

Les échanges porteront autour de trois 
thématiques :  

 
La propreté : que faire quand on constate un dépôt sauvage ? Que faire de 
mes encombrants ? Quels jours de collecte ? Où déposer mes déchets 
organiques ?  

 
La mobilité : comment se déplacer dans le quartier ? 

 
Le cadre de vie et les espaces verts : 
quels jardins dans le quartier ? où planter 
des arbres ? Comment réaménager certains 
espaces verts ? 

 

Le Conseil de quartier de Lille-Moulins vous 

présentera son travail et les ateliers participatifs de 

2018, ainsi que les commerces et l'Union 

commerciale Lille Moulins. 

Wazemmes Wazemmes   

« Micro-diagnostic de terrain sur la mobilité» Mardi 15 janvier 

à 17h30  RDV à l’angle du boulevard Montebello et de la rue 

d’Iéna  

« Aide financière envers des projets associatifs de quartier »  

lundi 21 janvier 18h—Salle Noiret 

« Atelier de mise en valeur de l’espace vert Factory face au 

métro Wazemmes »  lundi 4 février à 18h—Salle Noiret 

« Atelier—Végétalisez vos façades »  Jeudi 7 février à 18h—

Salle Noiret 

Plus d’infos : wazemmes@mairie-lille.fr / 03 20 12 84 60 

VaubanVaubanVauban---Esquermes :Esquermes :Esquermes : 

« Conseil de quartier » - Jeudi 10 janvier à 18h30 à la Mairie de 
quartier  

Plus d’infos : vaubanesquermes@mairie-lille.fr / 03 28 36 11 73 

LilleLilleLille---Moulins  :Moulins  :Moulins  : 

 « Rendez-vous de quartier » mercredi 16 janvier de 17h à 19h 
Place Vanhoenacker  

« Conseil de quartier » mardi 29 janvier  de 17h à 19h, place 
Vanhoenacker  

Plus d’infos : moulins@mairie-lille.fr / 03 28 55 09 20  

Faubourg de Béthune :Faubourg de Béthune :  

 « Conseil de quartier » jeudi 29 janvier à 18h à la Mairie de 
quartier 

Plus d’infos : fbgdebethune@mairie-lille.fr / 03 20 10 96 40 
 

Lille Centre :Lille Centre :Lille Centre : 

 « Conseil de quartier » Jeudi 17 janvier à 19h  

Plus d’infos : lillecentre@mairie-lille.fr / 03 20 15 97 40  
 

SaintSaintSaint---Maurice Pellevoisin  :Maurice Pellevoisin  :Maurice Pellevoisin  :   

« Atelier Seniors, écoles, social » jeudi 24 janvier à 18h à la 

Mairie de quartier 

Plus d’infos : stmauricepellevoisin@mairie-lille.fr / 03 28 36 22 50  
 

VieuxVieuxVieux---Lille :Lille :Lille :   

« Atelier de quartier trame bleue trame verte #2   » jeudi 31 

janvier à 18h30, Salle Camelot 

« Conseil de quartier » jeudi 7 février à 18h30, Salle Camelot 

Plus d’infos : vieuxlille@mairie-lille.fr / 03 28 38 91 40  

 

Le groupe de travail transversal autour de la santé, composé de membres d’instances 
participatives se réunit prochainement en janvier. 

 

Si vous souhaitez participer aux échanges, il n’est pas trop tard pour rejoindre le 
groupe :  

 

 

 

 

La santé : on en parle ?La santé : on en parle ?La santé : on en parle ?   

C’est la dernière phase pour le budget participatif : celle du jury citoyen et de 

l’annonce des résultats !  

 

Les prochaines étapes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats finaux : annoncés fin janvier-début février ! 

Le 17 décembre, c’était l’Assemblée Plénière 

d’installation du Conseil communal de 

concertation pour le mandat 2019-2021.  

Avec l’élection de Gérard Tonnelet, 

administrateur de l’URIOPSS, en tant que 

Président du CCC !  

Comme chaque année les Président-es des Conseils de quartier vous présentent leur 

vœux, aux cotés du Conseil Municipal d’enfants !  

Ouvert à tous, c’est un moment de convivialité pour bien commencer l’année !  

   

   

BoisBoisBois---BlancsBlancsBlancs   

Lundi 21 janvier  à 18h30 - Ecole Desbordes Valmore  (4 rue Guillaume Tell) 
 

Faubourg de BéthuneFaubourg de BéthuneFaubourg de Béthune   

Lundi 14 janvier à 18h - Salle Samain (515 avenue Verhaeren) 
 

FivesFivesFives   

Vendredi 25 janvier à 18h30 - Salle des fêtes (91 rue de Lannoy) 
 

LilleLilleLille---CentreCentreCentre   

Mercredi 16 janvier à 18h30 - Palais des sports Saint Sauveur (78 avenue Kennedy) 
 

LilleLilleLille---MoulinsMoulinsMoulins   

Mercredi 23 janvier à 18h30 - Salle Courmont (2 rue Courmont) 
 

LilleLilleLille---SudSudSud   

Jeudi 24 janvier à 18h30 - Grand sud (50 rue de l'Europe) 
 

SaintSaintSaint---Maurice PellevoisinMaurice PellevoisinMaurice Pellevoisin   

Lundi 28 janvier à 18h30 - Salle de sports Jean Zay (1 rue Hippolyte Lefebvre) 
 

VaubanVaubanVauban---EsquermesEsquermesEsquermes   

Jeudi 31 janvier à 18h30 (77 rue Roland) 
 

VieuxVieuxVieux---LilleLilleLille   

Mercredi 30 janvier à 18h30 - Halle aux sucres (1 rue de l'Entrepôt) 
 

WazemmesWazemmesWazemmes   

Jeudi 17 janvier à 18h30 - maison Folie Wazemmes (70 Rue des Sarrazins) 

Budget participatif  : on en est où ?Budget participatif  : on en est où ?Budget participatif  : on en est où ?    

Samedi 12 janvier  

2ème réunion des porteurs 

de projets  avec les 

techniciens de la Ville pour 

peaufiner leurs projets et 

préparer leur passage 

devant le Jury citoyen 

Samedi 19 janvier  

 

Présentation des 

projets par les 

porteurs au Jury 

Mardi 22 janvier  

 

Réunion du Jury citoyen 

pour délibérer sur les 

projets retenus et 

montant alloué. 

Lundi 14 janvier  

à 18h  

Lundi 21 janvier  

à 18h  

Lieu des réunions :  

Maison du projet, au 84/86 boulevard de Metz—Métro Porte des postes  

Bonne année 2019 


