
   Budget participatif Budget participatif Budget participatif    

Dernière ligne droite pour proposer votre projet !  

Vous avez jusqu’au 15 septembre ! 

 

Déposez votre projet : 

 En ligne sur participez.lille.fr  

 En Mairie de quartier, à l’Hôtel de ville de Lille, Lomme ou 

Hellemmes et à la Maison du projet.  

      Participez au Conseil lillois de la jeunesse Participez au Conseil lillois de la jeunesse Participez au Conseil lillois de la jeunesse    

Le CLJ accueille de nouveaux membres pour la 

rentrée ! 

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.  

Inscription par mail : clj@mairie-lille.fr  

  Les rendez-vous de la rentrée  

3 dates pour rencontrer les services municipaux et peaufiner votre 

projet :  

 

Apéro-asso : mardi 3 septembre à 18h30 à la Maison des 

associations, 77 rue Royale 

    Atelier : jeudi 5 septembre à 18h à la  Maison du projet, 

86/87 boulevard de Metz  

   Atelier : mardi 10 septembre à 18h à la Maison du projet, 

86/87 boulevard de Metz  

L’agenda des quartiers  L’agenda des quartiers  L’agenda des quartiers     
BoisBois--BlancsBlancs  

 Conseil de quartier  : mardi 17 septembre à 18h30  

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

LilleLille--Moulins Moulins   

Conseil de quartier : mardi 1er octobre à 19h —Salle Courmont  

Atelier de quartier “Finances”: mardi 17 septembre à 18h—

Salle Courmont  

Atelier “Moulins Propre” mercredi 18 septembre à 18h—Place 

Vanhoenacker 

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

 

SaintSaint--Maurice Pellevoisin Maurice Pellevoisin   

Conseil de quartier  : mardi 10 septembre à 19h30  

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

LilleLille--Sud :Sud :  

 Conseil de quartier : mardi 24 septembre à 19h 

Atelier de quartier « Aménagement du secteur  Peguy 

Giraudoux »  : mardi 3 septembre. RDV à 9h sur le site.  

Atelier de quartier  « 400 maisons- Venelles » : jeudi 12 

septembre à 18h30 au Centre social Arbrisseau 

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

VaubanVaubanVauban---Esquermes Esquermes Esquermes  

 Conseil de quartier : lundi 16 septembre à 18h30 

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

VieuxVieux--Lille Lille   

 Conseil de quartier : jeudi 12 septembre à 18h30 

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

Wazemmes Wazemmes   

Conseil de quartier  : jeudi 26 septembre à 18h30 —salle Noiret 

Atelier de quartier « Aides financières envers projets 

quartier » : lundi 23 septembre à 18h—salle Noiret 

Rencontre collectif d'habitants -Végétalisons rue Stappaert/rue 

Bourignon : samedi 21 septembre  à 10h—salle Noiret 

Rendez-vous de quartier : jeudi 19 septembre à 18h—salle 

Noiret  

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

Avis de recherche Avis de recherche Avis de recherche    

Le Conseil municipal d’enfants fête ses 20 ans ! Depuis 1999, il a accueilli 

plus de 3000 enfants lillois.  
 

Vous avez fait partie du CME ? Vous 

souhaitez partager votre expérience, 

témoigner de votre engagement au sein du 

CME, ou retrouver d’anciens camarades ?  

Faites-vous connaitre ! 
 

Contactez-nous à cme@mairie-lille.fr ou téléphonez au 03 20 49 57 09  

Inauguration du jardin de la Filature Inauguration du jardin de la Filature Inauguration du jardin de la Filature    

Le collectif du jardin de la Filature Mossley à 

Hellemmes, lauréat du Budget participatif #1 

pour leur jardin partagé, vous invite à partager 

un moment convivial le dimanche 15 

septembre de 12h à 18h. 

Offre de service civique Offre de service civique Offre de service civique    

Comme Amandine et Héloïse l’année dernière, 

la direction de la Démocratie participative 

accueille à nouveau deux volontaires en service 

civique .  

Leurs missions ? Encourager la participation 

citoyenne à Lille et dans les quartiers, 

notamment au sein de la Maison du projet du 

Faubourg de Béthune. Intéressés ? 

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

Journée mondiale de nettoyage de notre Journée mondiale de nettoyage de notre Journée mondiale de nettoyage de notre 
planète  planète  planète     

Rejoignez les membres du Conseil municipal d’enfants et 

partez à la chasse aux déchets pour la "World clean up 

day" ! 
 

 À partir de 14h : 3 parcours de ramassage dans Lille  

 Parcours 1 : rue du Faubourg des Postes (départ de la mairie de 

Lille-Sud) > rue des Postes  

 Parcours 2 : place Catinat > rue C. de Muyssaert > collège Lévi 

Strauss  

 Parcours 3 : square Lardemer > place Caulier > parc Barberousse 

 16h : nettoyage de la place François Mitterrand 

 17h : rassemblement de tous les groupes place François 

Mitterrand pour peser les déchets ramassés et comparer les plus 

beaux  « trophées de chasse » 
 

A noter : prévoyez votre équipement (gants, sacs, 

bonnes chaussures au minimum) 

 

Plus d’infos :  

cme@mairie-lille.fr  

Page Facebook « Lille, c’est vous »  

FivesFives  

 Conseil de quartier  : mardi 5 novembre à 19h 

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

Faubourg de Béthune Faubourg de Béthune   

 Conseil de quartier : jeudi 26 septembre à 18h  

 Balade urbaine à Concorde: venez échanger sur le projet de 

renouvellement urbain samedi 14 septembre à 10h. RDV Maison 

du projet 84/86 boulevard de Metz   

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

LilleLilleLille---CentreCentreCentre   

Conseil de quartier :  jeudi 19 septembre à 19h  

Plus d’infos :  lillecentre@mairie-lille.fr /  03 20 17 00 40  


