
 

La lettre d’information 
N°3 — 2019 Lille, c’est vous ! 

 

ÇÇÇa bouge à Concorde ! a bouge à Concorde ! a bouge à Concorde !  

   

 

une cin-

quantaine de personnes ont donné leur avis sur le réaménage 

Conseil municipal d’enfants  
 

Les 170 enfants élus au CME, ont passé une 
belle journée d’intégration sous la neige le 

30 janvier !  
Cohésion de groupe, connaissance de la 

Ville, sensibilisation aux droits de l’enfants 
mais aussi échanges et débats sur leurs 

futurs actions pour tout présenter au Maire 
de Lille en fin de journée !  

 

Conseil communal de concertation 
 

Ca y est les 4 commissions du CCC sont 

installées !  

Prochaine étape : le bureau le 6 février qui 

validera les thèmes de travail de chacune des 

commissions. 

Et ensuite, le séminaire d’intégration, le 9 

mars  !  

Les enfants ont présenté leurs vœux ! 
 

A l’occasion des vœux des présidents et 

présidentes de conseils de quartier, les élus 

enfants de chacun des quartiers ont eux 

aussi présenté leur vœux aux habitants. 

Ici à Saint-Maurice Pellevoisin c’est Garance 

qui a souhaité  une belle année 2019 ! 

 

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 !    

VaubanVaubanVauban---Esquermes :Esquermes :Esquermes : 

 Atelier Projet d'initiative citoyenne — mercredi 27 février  

 Atelier « poursuite des futurs aménagements complémentaires du 

quai Jouhaux au terrain de proximité avenue Léon Jouhaux » - 

samedi 2 mars de 9h30 à 11h30— Ecole  Jouhaux 

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

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 

Atelier Projet d'initiative citoyenne — mardi 26 février  à 17h30—

Salle Noiret 

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

 

LilleLilleLille---Moulins  :Moulins  :Moulins  : 

Atelier “Fête de quartier”— jeudi 28 février  

Réunion publique - Présentation de l’EHPAD Saint-Antoine—mardi 
26 février à 18h  - à l’EHPAD   

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

Faubourg de Béthune :Faubourg de Béthune :  

 Réunion publique de lancement de la concertation Concorde - 

jeudi 7 février à 18h30—Centre social Projet 

  Conseil de quartier  - jeudi 28 février  

« Atelier Projet d'initiative citoyenne — mercredi 20 février  

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

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

Conseil de Quartier  - le jeudi 28 février à 19h30 —Salle Polyvalente  

Atelier « Journée du Patrimoine » le mercredi 6 février à 18h30 

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

VieuxVieuxVieux---Lille :Lille :Lille :   

 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 :  

 Visites du chantier Lillénium - entre 9h et 12h—samedi 23 février 

sur inscription, ouvert à tous. Infos au 06 65 17 27 97  

 Atelier Subventions — mercredi 27 février salle polyvalente, 83 Rue 

du faubourg des postes  

 Atelier Projet d'initiative citoyenne — jeudi 28 février  

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

 

Fives :Fives :  

 Atelier Projet d'initiative citoyenne — jeudi 7 février   

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

BoisBois--BlancsBlancs  

 Conseil de quartier  - 28 février à 18h30—Centre social Rosette de 

Mey   

Atelier de quartier « Piétonisation de la rue des Bois-Blancs » mardi 

26 février à 18h  

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

 

 

La Maison du Projet hors les murs samedi 2 
février à l’inauguration de  Lille neige ! 

 

Des ateliers pour apprendre à construire la 

ville de demain, animés par Amandine et 

Héloïse, en service civique ! 

 

La concertation sur le projet de renouvellement urbain du secteur Concorde au 

Faubourg de Béthune va bientôt commencer ! 

Vous habitez le secteur ? Vous êtes intéressé par les projets urbains de Lille ? 

Une réunion d'information présentera les grandes orientations du projet et la 

future concertation : c'est public et ouvert à tous ! 

 

 Jeudi 7 février  

 18h30  

Centre Social du Faubourg de Béthune Salle Concorde — 65 rue Saint-Bernard 

 

Plus d’infos : lille.fr  

   

 

Contribuer à la Lettre d’information  

et la page Facebook  
 

Vous êtes membre d’un conseil de quartier ou d’une autre instance participative 

lilloise ? Vous avez participé à une concertation ? 
 

Vous pouvez nous transmettre des photos et nous faire un retour sur vos actions & 

réunions de travail pour que nous puissions les valoriser dans la Lettre d’information 

et sur la page Facebook : Lille, c’est vous !  

Comment faire ?  

C’est très simple :  envoyez votre photo avec un petit texte d’explication par 

mail à : fpirodon@mairie-lille.fr  

Enquête au Palais des BeauxEnquête au Palais des BeauxEnquête au Palais des Beaux---arts arts arts  

Le 16 mars prochain, c’est la réouverture du département des plans-reliefs au PBA. 

Mais attendez… le plan-relief de Lille a disparu !  

Le Conseil lillois de la jeunesse invite les jeunes de –30 ans 
dans une grande enquête au musée !  

En solo ou en équipe, arpentez les couloirs du temps dans 
les différentes époques de l'histoire du plan-relief et 
découvrez qui a volé celui de Lille.  
 

Les membres du Conseil lillois de la jeunesse souhaitent 
avec cet évènement rendre les musées plus accessibles aux 
jeunes, et leur donner envie de passer les portes de ce 
grand bâtiment ! 

 

 Jeudi 27 février  

 19h-22h  

Palais des Beaux-Arts  
Infos et inscriptions : clj@mairie-lille.fr  

Page Facebook : Conseil lillois de la jeunesse  

 


