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Lille, c’est vous ! 

 Mon quartier propre 
 

Mercredi, le Conseil municipal d'enfants de 

Vauban-Esquermes a participé à l'action 

propreté du quartier, avec les conseillers de 

quartier. Après 1 h de ramassage, ils ont 

sensibilisé les enfants avec un jeu sur le tri 

Maison du projet  

Cette belle maquette a été réalisée par les 

élèves de grande section de l’école Béranger-

Hachette dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain de Concorde, à la 

Maison du projet.  

 Collectes solidaires  

Le Conseil municipal d’enfants a terminé 

ses 2 collectes au profit de Ludopital et 

des Restos du cœur.  

Merci à tous pour votre générosité ! 

 

Concertation rue Louis Blanc  

Les 20 et 25 juin ont eu lieu deux temps de 

concertation sur l’aménagement de la rue 

Louis Blanc. Les riverains et habitants du 

quartier ont pu choisir les installations 

 

 

Budget participatif Budget participatif Budget participatif ---      Agora mobile Agora mobile Agora mobile    

   

La maison du projet : cultivons Concorde !La maison du projet : cultivons Concorde !La maison du projet : cultivons Concorde !    Les agents de la Direction de la Démocratie participative sillonnent la ville à 

bord d’un triporteur afin de sensibiliser les habitants au budget participatif. 

 

Retrouvez-les notamment le jeudi 11 juillet après-midi sur la plaine des 

Vachers aux Bois-Blancs, et jeudi 18 et vendredi 19 juillet pour un Agora tour 

dans toute la ville.  

 

Vous avez jusqu’au 15 septembre pour proposer votre projet 

sur :  participez.lille.fr  

Place des Buisses à Lille-Centre Fête d’école à Wazemmes  

Jardin des Sports au Faubourg de Béthune  Lille Plage 

Atelier de quartier : un nouveau jardin à Wazemmes  Atelier de quartier : un nouveau jardin à Wazemmes  Atelier de quartier : un nouveau jardin à Wazemmes   

1 an quasiment après la concertation 
sur le nouveau jardin des rues Van 
Dyck / Bailleul / Lafargue, des 
aménagements ont été réalisés 
permettant aux habitants de jardiner 
et de composter ! 

Ce projet vous intéresse ?  

Venez échanger avec les habitants 
jardiniers déjà actifs ! 
 

  jeudi 11 juillet 

 18h30  

 Salle Philippe Noiret  

Plus d’infos : wazemmes@mairie-lille.fr  / 03 20 12 84 62  

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. 

 

Consulter le programme sur lille.fr /nos équi-

pements / maison du projet  

Plus d’infos : maisonduprojet@mairie-lille.fr  

 

Attention : la Maison du projet sera fermée du 10 au 26 

août  

Conseil lillois de la jeunesse : agis pour ta ville ! Conseil lillois de la jeunesse : agis pour ta ville ! Conseil lillois de la jeunesse : agis pour ta ville !     

Le CLJ accueille de nouveaux membres 

pour la rentrée de septembre ! 

Vous avez entre 16 et 25 ans et habitez, 

travaillez ou étudiez à Lille ?  

N’hésitez pas à rejoindre le CLJ si vous 

souhaitez agir pour votre ville et porter la 

voix des jeunes auprès des élus municipaux. 

La journée d’intégration aura lieu le samedi 

21 septembre.  

 

Vous pouvez aussi suivre l’actualité sur les 

réseaux sociaux : 

Facebook : @conseillilloisdelajeunesse 

Instagram : @conseil_lillois_jeunesse 

Twitter : clj_lille 




