
 

La lettre d’information 
N°2 — 2019 Lille, c’est vous ! 

 

Budget participatif : les résultats finaux ! Budget participatif : les résultats finaux ! Budget participatif : les résultats finaux !  

A noter dans votre agenda : Conseil municipal  

Vendredi 1er février  

17h 

Hôtel de Ville de Lille—Grand Carré Pierre Mauroy 

   

 

 

une 

cin-

Budget participatif : le jury citoyen  
 

Samedi 19 janvier les porteurs de projets ont 
été reçus par le Jury citoyen pour présenter 
leur projet, et mardi 22 janvier les membres 
du Jury citoyen se sont réunis pour étudier 

les dossiers et prendre leur décision.  
Bravo aux porteurs et au jury citoyen  pour 

leur implication !  
 

RDV de quartier de Lille-Moulins 

Le mercredi c’est jour de marché à Lille-

Moulins, place Vanhoenacker. Et le 16 

janvier, c’était aussi le RDV de quartier. Au 

milieu des étals des commerçants, les 

conseillers de quartier étaient présents 

pour échanger avec les habitants et 

présenter les projets du quartier.  

Le Conseil communal de concertation 

s’installe !  

Durant le mois de janvier, les commissions 

du CCC s’installent : premières réunions, 

élections des présidents et vice-présidents, 

et choix des thèmes de travail ! 

A venir : La commission « Politiques 

sociales et services aux publics » mardi 29 

 

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  !    

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

Wazemmes Wazemmes   

« 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 

VaubanVaubanVauban---Esquermes :Esquermes :Esquermes : 

« Vœux du quartier » jeudi 31 janvier à 18h30 — 77 rue Roland 

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

LilleLilleLille---Moulins  :Moulins  :Moulins  : 

« Vœux du quartier »  mercredi 23 janvier à 18h30 Salle Courmont 

« Conseil de quartier » mardi 29 janvier  

« Atelier de quartier Finances » 24 janvier   

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

Faubourg de Béthune :Faubourg de Béthune :  

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

 « Atelier de quartier : Finances » Jeudi 24 janvier  

 « Atelier de quartier : Carnaval » vendredi 25 janvier  

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

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

« Vœux du quartier »  Lundi 28 janvier à 18h30 — Salle Jean Zay 

« 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 :   

« Vœux du quartier » Mercredi 30 janvier à 18h30—Halle aux 

sucres   

« 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  
 

LilleLille--Sud :Sud :  

« Vœux du quartier » Jeudi 24 janvier à 18h30—Grand Sud 

Plus d’infos : lillesud@mairie-lille.fr / 03 28 54 02 31  
 

Fives :Fives :  

« Vœux du quartier » Vendredi 25 janvier à 18h30—Salle des Fêtes 

de Fives  

Plus d’infos : fives@mairie-lille.fr /  03 20 71 46 10 

BoisBois--BlancsBlancs  

« Conseil de quartier » 7 février à 18h30—Centre social Rosette de 

Mey   

Plus d’infos :  boisblancs@mairie-lille.fr /  03 20 17 00 40  

 

 

Galette des rois  

Le Conseil lillois de la jeunesse et le Conseil 

municipal d’enfants ont organisé dimanche 

13 janvier une galette des rois dans le centre 

d’hébergement d’urgence de l’ABEJ ! 

L’occasion de revoir les résidents, et de créer 

encore plus de liens avec eux.  

 

Les 172 nouveaux membres du Conseil municipal d’enfants ont été élus les 15 et 

16 janvier dernier dans les écoles et centres sociaux lillois par leurs camarades !  
 

Ils se retrouvent tous le 30 janvier prochain 

pour leur journée d’intégration, suivie de la 

séance d’installation officielle avec Mme Le 

Maire.  

 

Vous êtes des parents, des enfants, ou juste 

intéressés de voir comment les enfants se 

mobilisent sur des sujets qui nous concernent tous ?  

Vous êtes les bienvenus !  
 

 Mercredi 30 janvier  

 16h30-17h30  

Le Grand Sud, 50 rue de l’Europe 

 

 

 

 

10. Espace paysager et potager et citoyen au Marais de Lomme (projet 

Lommois) 

11. Dépolluer le sol du jardin partagé des Herbes Folles 

12. Des casiers solidaires 

13. Ecoquartier solidaire 

14. Le jardin écologique 

15. Le vintage, une histoire pour demain (projet Lommois) 

16. Le jardin de Philippe l’Houblon 

17. Des gobelets et pailles réutilisables 

18. Du vert en Ville  : Un pont végétal / Végétaliser les cours d’école / 1 000 jardins / La mini citadelle 

bio / Murs végétalisés / Festival du tiers paysage / Permaculture  (raccroché au projet d’écoquartier)  

Après avoir rencontré les porteurs des 20 projets présélectionnés, le jury ci-

toyen s’est réuni ce mardi 22 janvier, pour choisir et prioriser les projets qui 

seront réalisés courant 2019.  Les voici !  

1. Les Frigos solidaires   

2. Totems culturels (projet Lommois) 

3. Boxs et parkings vélos 

4. Le jardin des Agrions 

5. Des poubelles à mégots 

6. Des vergers pour Lille et les Lillois  

7. Des poubelles à compost pour tous 

8. Un écrin de verdure (projet Hellemmois) 

9. Des sanitaires dans la ville 

Plus d’infos et de détails sur les projets : participez.lille.fr   

 

 

Ils sont élus ! Ils sont élus ! Ils sont élus !    


