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Lille, c’est vous !

C’est l’heure du bilan pour le Conseil Lillois de la
Jeunesse !

Participez dans votre quartier !

Clap de fin pour le CLJ : leur année se termine, et
ils ont présenté leur bilan aux élus municipaux le
mardi 11 juin.

Fives :
Atelier de quartier « Rue Louis Blanc »: jeudi 20 juin de 16h30
à 19h— rue Louis Blanc

Accès à la culture pour tous, verdissement et
propreté de la ville, place des femmes dans
l’espace public, solidarité avec les sans-abris,
élections européennes … ils n’ont pas chômé !

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

Lille
Lille--Moulins :
 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

Vous pouvez consulter leur rapport de projet en ligne sur lille.fr rubrique
Participer / Conseil Lillois de la jeunesse / Actualités

Vauban
Vauban--Esquermes :
Conseil de quartier : jeudi 4 juillet à 18h30

Dès septembre une nouvelle année reprend ! Vous souhaitez intégrer
le CLJ? Inscrivez-vous dès maintenant sur lille.fr

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

Vieux
Vieux--Lille :



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

Lille, ville amie des ainés !

Atelier de quartier "trame verte et bleue" : mardi 25 juin à
17h30— salle Camelot

Vous souhaitez connaitre les actions de la Ville de
Lille pour les séniors ?
Le Maire et les élus municipaux invitent les
membres des instances participatives à la
présentation du plan d’action 2019-2020 du
projet Lille, Ville Amie des Aînés :
Mardi 25 juin 2019
14h00 à 16h30
Auditorium du Palais des Beaux-Arts / Place
de la République à Lille



Conseil de quartier : REPORTE au jeudi 11 juillet à 18h30
Plus d’infos : vieuxlille@mairie-lille.fr / 03 28 38 91 40



La concertation sur la rue Louis
blanc se poursuit !
Venez donner votre avis sur les
propositions d'aménagement
Jeudi 20 juin
De 16h30 à 19h
Rue Louis Blanc

Visite de l’ancienne Usine élévatoire

La concertation sur le réaménagement du site de l’ancienne usine élévatoire
dans le Vieux-Lille va bientôt démarrer !
Le premier Atelier de quartier se tiendra ce jeudi,
au programme :
Présentation de la maquette et du projet détaillé
Visite extérieure du site
Jeudi 20 juin
18h30
Salle Camelot
Plus d’infos : 03 28 38 91 40 / vieuxlille@mairie-lille.fr

Budget participatif :
déposez votre idée avant le 15 septembre sur
participez.lille.fr

Le Conseil communal de concertation
Le CCC a visité le Jardin écologique du VieuxLille mardi avec l'Association Lisières, dans le
cadre de son réflexion autour de l'implication des
lillois dans la gestion des espaces verts.

Budget participatif #1
Les premiers Frigos solidaires viennent d’être
installés !
Le 1er frigo se trouve sur le site de l’Avant Goût de la
cuisine commune à Fives.
Le 2ème est installé au CCAS de Lomme, à l’épicerie
sociale « Chez Serge ».
Mise en fonctionnement prévue prochainement !

Réaménagement de la rue Louis Blanc



Budget participatif : de l’aide pour peaufiner votre
idée !
Des ateliers thématiques ont lieu tout au long de la
phase de dépôt où les agents de la Ville se tiennent à
votre disposition pour vous aider à peaufiner votre
idée !

 Atelier propreté : le samedi 22 juin de 14h à 17h sur la
Grand’Place (dans le cadre de Village Propreté : plus d’infos lille.fr)
 Atelier espaces publics : le lundi 24 juin à 18h
A la Maison du Projet, 84/86 boulevard de Metz, métro Porte des Postes

Débat citoyen sur la qualité de l’air
Samedi 15 juin le groupe citoyen et le conseil
municipal d’enfants ont présent au Maire de
Lille et aux élus municipaux leurs propositions
pour améliorer la qualité de l’air à Lille !
Et ensuite ? Le Maire présentera un plan
d’action issues des propositions à l’automne !

Conseil municipal d’enfants
Le CME était présent à la Braderie de SaintMaurice Pellevoisin dimanche pour sensibiliser
à la pollution due aux mégots et faire un
ramassage !
Opération mégot #2 samedi 22 juin après-midi
sur la Grand place !

