
 

 

 
Budget participatif #1 

Le rond-point de la place Philippe 

Lebon se transforme en jardin à 

cultiver ! Samedi 21 septembre c’était 

l’inauguration du fameux « jardin 

Philippe l’Houblon » 

Rendez-vous de quartier Wazemmes 
Budget participatif #1 

Des totems culturels, réalisés avec 

les enfants de l’école Voltaire Sévigné ont 

été installés à Lille et à Lomme. Repères 

historiques, géographiques, artistiques ou 

encore anecdotiques…. Les totems 

regorgent d’informations sur le Marais.  

 

Le 2e rdv de quartier a eu lieu jeudi 19 

septembre. Il a permis d’échanger sur 

l’actualité du quartier et de poursuivre 

les concertations en cours notamment 

sur la végétalisation et la mobilité.  

Conseil municipal d’enfants  

85 kg de déchets et 18 200 mégots 

ramassés lors du World Clean up Day 

le 21 septembre, organisé par le 

Conseil municipal d'enfants ! 

 

 

L’agenda des quartiers  L’agenda des quartiers  L’agenda des quartiers     

BoisBois--BlancsBlancs  

 Conseil de quartier : jeudi 7 novembre à 18h30  

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

LilleLille--Moulins Moulins   

Conseil de quartier : mardi 12 novembre à 19h  

Diagnostic en marchant du secteur rue d’Arras, jardin des 

Olieux et place du Carnival : mardi 8 octobre à 18h, rdv place 

Vanhoenacker  

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

LilleLille--Sud Sud   

 Conseil de quartier : jeudi 14 novembre à 19h 

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

SaintSaint--Maurice Pellevoisin Maurice Pellevoisin   

Conseil de quartier : mardi 8 octobre à 19h30  

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

VaubanVaubanVauban---Esquermes Esquermes Esquermes  

 Conseil de quartier : lundi 4 novembre à 18h30 

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

VieuxVieux--Lille Lille   

 Conseil de quartier : jeudi 31 octobre à 18h30 

Atelier de quartier - Végétalisation de la rue Saint-André : 

jeudi 10 octobre à 19h — Maison des associations, 72-74 

rue Royale 

Atelier de quartier - Trame verte, trame bleue : jeudi 17 

octobre — salle Camelot  

Wazemmes Wazemmes   

Conseil de quartier : jeudi 7 novembre à 18h30 — salle 

Noiret 

Rencontre collectif d'habitants - Végétalisons rue 

Stappaert et rue Bourignon : samedi 5 octobre à 9h30 — 

salle Noiret  

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

Conseil municipal Conseil municipal Conseil municipal    

Inauguration du jardin des AgrionsInauguration du jardin des AgrionsInauguration du jardin des Agrions   

Conseil lillois de la jeunesse : c’est reparti  !Conseil lillois de la jeunesse : c’est reparti  !Conseil lillois de la jeunesse : c’est reparti  !   

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 14 novembre à 18h  

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

LilleLilleLille---CentreCentreCentre   

Conseil de quartier : jeudi 17 octobre à 19h  

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

Frigo solidaire : l’inauguration  Frigo solidaire : l’inauguration  Frigo solidaire : l’inauguration     

      Forum des associations et du bénévolatForum des associations et du bénévolatForum des associations et du bénévolat   

Le Conseil lillois de la jeunesse a renouvelé ses membres pour l’année 2019-

2020.  

Ils sont déjà 86 jeunes motivés pour agir pour leur ville.  

Après une journée d’intégration et la participation au World Clean Up Day 

le 21 septembre, les nouveaux membres se sont réunis jeudi 26 septembre 

à l’Auberge de jeunesse de Lille pour définir les 4 groupes de travail de 

l’année. 

Ils plancheront donc sur : La culture (avec un projet en partenariat avec le 

Palais des Beaux-arts et le festival Séries Mania) l’environnement, la 

solidarité et la lutte contre les discriminations.  

Pour éviter le gaspillage alimentaire et 

favoriser l’entraide, des frigos solidaires 

ont été installés dans plusieurs lieux de 

la ville, à l’initiative du Conseil 

municipal d’enfant et financés par le 

Budget participatif #1. 

 

L’inauguration de ce projet solidaire aura lieu le samedi 5 octobre à 

11h à l’Avant-goût de la Cuisine commune. 

Plus d’infos sur le projet : participez.lille.fr  

Ce jardin participatif sur les bords de Deûle, organise des 

ateliers hebdomadaires pour apprendre à cultiver selon les 

méthodes agro-écologiques. Lauréat du Budget participatif #1, 

il a bénéficié de la mise en place d’un verger permacole en 

gestion collective. 

L’inauguration du renouveau du jardin des Agrions, aura lieu le 

dimanche 13 octobre de 14h à 18h30 au 135 quai de 

l’Ouest.  

Inauguration du jardin du Marais Inauguration du jardin du Marais Inauguration du jardin du Marais    

de Lomme   de Lomme   de Lomme      

Le Marais de Lomme, grâce au budget 
participatif #1 possède maintenant un 
bio-jardin partagé au milieu de la rue 
Winston Churchill.  

 

En prélude de la Fête de la gare d'eau, 
venez découvrir le jardin partagé lors 
de son inauguration. 

Samedi 12 octobre de 12h à 18h. 

Envie de vous investir dans une association ? 

De pratiquer une activité sportive ou de 

trouver un nouveau loisir ? 

Venez découvrir plus d'une centaine 

d'associations locales lors du forum organisé 

par la Maison des associations de Lille, le samedi 5 octobre de 10h à 

18h au palais Rameau.  

Le Conseil municipal se tiendra vendredi 4 octobre à 17h, dans le 

Grand carré Pierre Mauroy, à l’Hôtel de Ville.  

Spectacle sur les droits de l’enfantSpectacle sur les droits de l’enfantSpectacle sur les droits de l’enfant   
Vous êtes Lillois, Hellemmois ou Lommois ?  

 

Demandez votre Pass Lille & Moi !  

Cette carte unique est amenée à remplacer 
toutes les autres pour simplifier votre accès aux 
services municipaux. 

Rendez-vous sur mesdemarches.lille.fr  

Ou https://mesdemarches.ville-lomme.fr/  https://mesdemarches.hellemmes.fr/  

Le PASS : Lille & Moi Le PASS : Lille & Moi Le PASS : Lille & Moi    

Le Conseil municipal d’enfants vous invite au spectacle  Les               

« Pascrecelles », un spectacle de danse et de claquettes où les 

jeunes élus vous proposeront un plaidoyer en faveur du respect 

et de la défense des droits de l’enfants. 

Mercredi 16 octobre  

14h –16h  

Salle Alain Colas—Fives 

Gratuit sur inscription  : cme@mairie-lille.fr  

 

https://mesdemarches.ville-lomme.fr/
https://mesdemarches.hellemmes.fr/

