
84 - 86 boulevard de Metz
maisonduprojet@mai�e-lille.fr

Programme
 juillet - août

edemocratie.lille.fr

maison du 
projet

Cultivons 
Concorde !

La Maison du projet sera fermée du 12 au 23 août.

maison du projet

Accès : 
Arrêt Porte des Postes
   métro : 
   bus : 

1 2

12 L7 L92 CIT1 110CIT2

84 - 86 boulevard de Metz
03 62 26 08 31
maisonduprojet@mairie-lille.fr

Mercredi : 9h - 18h
Jeudi : 9h - 18h
Vendredi : 9h - 17h 

Retour sur les animations de la Maison du projet

Informations pratiques
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Création d’une maquette « Le Concorde de demain » avec les élèves de 
grande section de l’école Béranger-Hachette.
Lors des ateliers réalisés à l’école, les 
enfants ont pu exprimer leurs attentes 
puis réaliser les différents éléments 
qu’ils souhaitent voir dans leur futur 
quartier (maisons, immeubles, aires de 
jeux, jardinières, commerces, services, 
transports…). Le jeudi 27 juin, l’ensemble 
de l’équipe pédagogique ainsi que les 
enfants ont présenté leur travail aux 
parents.

Ateliers avec les habitants animés par le collectif Quintessenz

Dans le cadre du projet « Un bel endroit », 
mené par la Condition Publique, un cube 
d’expression a été installé à l’emplacement 
d’une ancienne aire de jeux. Du 19 au 22 
juin, lors d’ateliers graff animés par les 
street artistes, les enfants ont imaginé 
de nouveaux bancs qui seront installés 
dans l’espace public lors des journées du 
patrimoine (du 13 au 15 septembre). 



Et aussi à la 
Maison du projet

Venez fabriquer, décorer, planter et entretenir des jardinières avec le CIBB.
Les ateliers sont ouverts à tous et ont lieu tous les mardis et jeudis, de 12h30 à 
14h30, en juillet et en août.

Et si on cultivait des herbes aromatiques, 
des légumes et des fruits à Concorde ?
Et si on plantait des fleurs ?
Tout au long de l’été, nous vous proposons 
des rendez-vous réguliers à la Maison du 
projet.

Les ateliers se dérouleront dans et 
devant la Maison du projet, à côté du 
terrain de foot.
Ateliers ouverts à tous, sans inscription 
et gratuits.

 Mercredi 3 juillet, de 14h à 16h : 
Chasse aux insectes ! 
 Mercredi 10 juillet, de 14h à 16h : 
Fabriquons des bombes de fleurs pour le 
quartier ! 
 Mercredi 17 juillet, de 14h à 16h : 
Viens planter ton super-légume
 Mercredi 24 juillet, de 14h à 16h : 
Promenade : qu’est-ce qui pousse à Concorde ?
 Mercredi 28 août, de 14h à 16h : 
Fruits et légumes de saison, qu’est-ce qu’on 
mange ?

L’association Léo Lagrange vous propose des ateliers 
ludiques autour de la nature à Concorde. 
Découverte du potager, des insectes, de la biodiversité… 
Les ateliers sont à destination des enfants, des jeunes 
et des familles :

Des bouteilles récupérées pour faire 
pousser un super-légume

Sensibilisation à l’éco-citoyenneté

Pour plus d’informations : 
poleengagement.nordiledefrance@leolagrange.org 

Construction et entretien de jardinières

Pour plus d’informations : 
alexis.delepine@mqbb.fr

À partir d’objets de récupération et de bacs de plantes, l’association Lille-Sud 
Insertion vous propose de co-réaliser un « jardin d’objets ».
  Jeudi 11 juillet, de 9h30 à 11h30
  Jeudi 18 juillet, de 9h30 à 11h30
  Jeudi 25 juillet, de 9h30 à 11h30
  Jeudi 1er août, de 9h30 à 11h30

Conception, animation et entretien d’un jardin d’objets
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Cultivons 
Concorde !

À venir en septembre-octobre 
Les ateliers « Cultivons Concorde » 
se poursuivront, les dates vous seront 
communiquées fin août.

Pour plus d’informations : 
contact.map@lsi-asso.fr 
03.20.85.25.66

  Réalisation d’un jardin d’objet      


