
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

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 
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Programme 
Septembre - octobre 
84 – 86 boulevard de Metz 
maisonduprojet@mairie-lille.fr 

edemocratie.lille.fr 

 

Cultivons  
Concorde ! 

À venir à la Maison du projet… 

… l’installation d’un lombricomposteur collectif ! 

Le lombricompostage, c’est une boite (un composteur) 
dans laquelle on vient jeter ses déchets organiques 
(épluchures, etc.). Les déchets sont digérés par des vers, 
et transformés en compost, très nutritif pour les plantes !   
 
Si vous êtes intéressés pour découvrir le 
lombricomposteur, et apporter vos épluchures, passez 
nous voir à la maison du projet, ou envoyez-nous un mail à 
sforzy@mairie-lille.fr ! 
 

À venir à la Maison du projet… 

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 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez venir nous 
voir à la maison du projet (horaires d’ouverture), ou nous appeler 
(tel) ou nous envoyer un mail (sforzy@mairie-lille.fr) 
 



 
Sensibilisation à l’éco-citoyenneté 

L’association Léo Lagrange vous propose des ateliers 
ludiques, ouverts à tous (enfants, jeunes, familles), pour 
découvrir la nature en ville (potager, insectes, biodiversité...). 
 
Mercredi 4 septembre, de 14h à 16h :  
Fabrication d’un herbier 

Mercredi 11 septembre, de 14h à 16h :  
Atelier de smoothies de saison 
Mercredi 18 septembre, de 14h 16h :  
Atelier bouture de plantes aromatiques 

Mercredi 25 septembre, de 14h à 16h :  
Co-animation autour du lombricomposteur  

Mercredi 2 octobre, de 14h à 16h :  
Réalisation du calendrier de légumes et fruits du mois 

Mercredi 9 octobre, de 14h à 16h :  
Découverte des insectes du jardin 
Mercredi 23 octobre, de 14h à 16h :  
Réalisation d’un hôtel à insectes 

Mercredi 30 octobre, de 14h à 16h :  
Récoltes des courges et soupes collective pour Halloween. 

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

Construction et entretien de jardinières 

Venez planter ce qui vous chante (plantes 
aromatiques, fleurs, légumes) et entretenir les 
jardinières installées devant la maison du projet 
avec le CIBB. 
 
Les ateliers sont ouverts à tous et ont lieu tous les 
mardis et jeudis, de 12h30 à 14h30, en septembre 
et octobre. 

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

Conception d’un jardin d’objets 

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 : un lieu pour planter des herbes aromatiques, et 
surtout pour se retrouver. 
Les ateliers ont lieu tous les jeudis de 14h à 16h à partir du 12 septembre. 
 
LSI propose également d’organiser des ateliers à la demande, selon vos disponibilités. Pour cela, 
écrivez à contact.map@lsi-asso.fr . 

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

Fête de l’automne 
à Concorde 

 

Le Samedi 12 octobre 
de 10h à 13h 

 
Plusieurs animations vous 
seront proposées autour du 
jardinage et de la nature à 
Concorde.  


