
 

La lettre d’information 
N°10 — 2019 Lille, c’est vous ! 

 

Participez dans votre quartier ! Participez dans votre quartier ! Participez dans votre quartier !    
BoisBoisBois---Blancs : Blancs : Blancs :    

Conseil de quartier : jeudi 13 juin à 18h30 sur la Plaine des 
Vachers 
Plus d’infos:  boisblancs@mairie-lille.fr / 03 20 17 00 40 
 

Faubourg de Béthune :Faubourg de Béthune :  

Conseil de quartier : mardi 11 juin à 18h  

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

 

Fives :Fives :  

Conseil de quartier : mercredi 29 mai à 19h  

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

 

LilleLilleLille---Moulins  :Moulins  :Moulins  : 

Conseil de quartier : mardi 11 juin à 19h  

 Diagnostic marchant secteur Jardin des plantes :  mardi 25 

juin à 18h15—RDV sur le parvis du Lycée Faidherbe  

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

LilleLille--Sud :Sud :  

Opération nettoyage des 400 maisons : Samedi 25 mai de 

9h30 à 12h - RDV place Albert Thomas 

Conseil de quartier : mercredi 5 juin à 19h  

 Atelier de quartier « Sud du Sud » : jeudi 13 juin à 18h30 

Plus d’infos : lillesud@mairie-lille.fr / 03 28 54 02 30 

 

SaintSaint--Maurice Pellevoisin  :Maurice Pellevoisin  :  

Conseil de quartier : mardi 2 juillet à 19h 30 

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

 

VaubanVaubanVauban---Esquermes :Esquermes :Esquermes : 

Réunion publique: lancement de la concertation sur la place 

du Maréchal Leclerc  - initialement prévue le 27 mai REPORTEE 

Conseil de quartier : jeudi 4 juillet à 18h30  

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

VieuxVieuxVieux---Lille :Lille :Lille :   

Atelier de quartier : le Conseil municipal d’enfants présente 

ses idées pour le quartier—mardi 18 juin de 18h à 19h30 —Salle 

Camelot 

 Atelier de quartier "usine élévatoire" : jeudi 20 juin à 18h30—

Salle Camelot 

Conseil de quartier : jeudi 27 juin à 18h30  

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

 

 Wazemmes : Wazemmes : Wazemmes :    

Conseil de quartier : jeudi 6 juin à 18h30 —Salle Noiret  

Atelier mobilité: diagnostic en marchant secteur Stations: 

jeudi 6 juin à 8h15 — RDV devant l’école Lavoisier    

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

Groupe de travail transversal—Concorde  

Lundi 20 mai le groupe de travail sur le projet de 

renouvellement urbain à Concorde s’est réuni 

pour continuer son travail sur le projet de 

réaménagement urbain du quartier du Faubourg 

de Béthune. Prochaine réunion :  mercredi 12 juin 

à 18h  

Le Conseil lillois de la jeunesse se mobilise toute 

la semaine sur les réseaux sociaux pour appeler 

les jeunes à ne pas bouder les urnes dimanche, et 

expliquer les enjeux des européennes avec des 

petites vidéos ! 

RDV sur leur compte Instagram et  Facebook  

 

 

Qualité de l’air #2 

Les débats du groupe citoyen se poursuivent ! 

Lundi 13 mai, le Conseil municipal d’enfants 

est venu échanger avec le groupe adulte afin 

de croiser leurs propositions et d’en débattre 

sur comment améliorer la qualité de l’air à 

Lille.   

Conseil municipal d’enfants 

Mercredi 22 ont eu lieu les ateliers de quartier 

de Fives et de Faubourg de Béthune ! Merci 

aux parents, camarades d’école, acteurs du 

quartiers, élus municipaux  et conseillers de 

quartiers d’être venus échanger avec les 

enfants sur leurs idées d’action !  

Budget participatif #2 : c’est reparti ! Budget participatif #2 : c’est reparti ! Budget participatif #2 : c’est reparti !     

 

Pour fêter l’anniversaire des 20 ans du Conseil municipal 

d’enfants au mois de novembre, nous sommes à la recherche 

de ses anciens membres !   

—> Vous avez été élu au Conseil municipal d’enfants  entre 

1999 et 2018 ? 

—> Vous souhaitez participer à l’anniversaire des 20 ans, témoigner de votre 

expérience et retrouver les anciens membres ?  

Contactez-nous !  

cme@mairie-lille.fr / 03 20 49 57 09  

La nouvelle saison du budget participatif sera lancée au mois 

de juin ! 

Vous pourrez déposez vos idées de projet du 3 juin au 15 septembre. 

Peaufinez vos idées et … tenez-vous prêt !  

RDV dès le 3 juin sur participez.lille.fr  

Elections européennes : dimanche, on vote ! Elections européennes : dimanche, on vote ! Elections européennes : dimanche, on vote !     

Le scrutin se déroulera le dimanche 26 mai, de 8h à 19h, 

dans les 127 bureaux de vote de Lille, Lomme et Hel-

lemmes.  

Qui peut voter ? Toute personne majeure, de nationalité 

française et jouissant de ses droits civiques  

Comment ? Il faut être inscrit sur les liste électorales.  

Le nom du bureau de vote, son adresse et son numéro figurent sur chaque carte 

électorale.  

Le Jour J : il faut être muni de sa carte d’électeur (facultatif) et d’une pièce 

d’identité (obligatoire) : carte d’identité, permis de conduire ou passeport.  

 

—> Vous pouvez vérifier votre inscription ou votre bureau de vote 

sur :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE 

Collectes solidairesCollectes solidairesCollectes solidaires    

Les élus du Conseil municipal d’enfants font appel à 
votre générosité et votre solidarité pour :  

-  Une collecte de jouets pour les enfants hospitalisés en 
partenariat avec Ludopital 

- Une collecte de produits bébé pour les restos du Cœur 

 

Du 15 mai 31 mai, déposez vos dons dans les lieux de 

collecte (plus d’infos sur lille.fr ou au bureau de la 

Démocratie Participative)  

 

Avis de recherche : anciens membres du CMEAvis de recherche : anciens membres du CMEAvis de recherche : anciens membres du CME   

Conseil municipal Conseil municipal Conseil municipal     

La prochaine séance du Conseil Municipal se 

tiendra le vendredi 14 juin à 17h dans le Grand  

Carré de l’Hôtel de ville.  


