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Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez-ici

Lettre d'infos - septembre 2021

 

Forum des associations
et du bénévolat le 2 octobre

 

Rencontrez le Conseil communal
de concertation et le Conseil lillois
de la jeunesse ainsi que toutes les
associations lilloises.
Samedi 2 octobre de 10h à 18h,
au Grand Sud.

 

 

Inauguration du Jardin de la
paresse le 2 octobre

 

Ce nouvel espace a été conçu
avec la participation des
habitants. Découvrez les
aménagements propices à la
détente et aux jeux, et les jardins.
Samedi 2 octobre à 14h30

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://participez.lille.fr/
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Tout le programme Plus d'infos sur les travaux

40 kg de déchets qui ne pollueront plus la planète !
 

Mission accomplie pour les 67 élus du Conseil municipal d'enfants
accompagnés de Conseillers lillois de la jeunesse et de Conseillers de
quartier, samedi 18 septembre à l'occasion de l'édition 2021 de la Journée
mondiale du nettoyage (Word clean up day) :

40 kg de déchets ramassés dont 1,5 kg de mégots de cigarettes
4 lieux nettoyés : le square Lardemer, le parvis du collège Lévi Strauss,
le jardin des Sarrazins et le Parvis des droits de l'enfant.

Un exemple d'une initiative citoyenne qui rassemble toutes les
générations. Bravo à tous !

https://www.lille.fr/Participer/S-engager-dans-la-vie-associative/Forum-des-associations-et-du-Benevolat-2021
https://www.lille.fr/Wazemmes2/Les-travaux-en-cours
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Pour participer

Lire le bilan de l'enquête

 

L'avenir des quartiers anciens
se dessinent aujourd'hui

 

La 1e réunion de concertation
s'est déroulée le 9 septembre. La
rénovation des secteurs anciens
des quartiers de Lille-Moulins,
Lille-Sud et Wazemmes fait partie
du projet plus global de Nouveau
programme national de rénovation
urbaine.

 

 

Pourquoi aiment-ils les Rives
de la Haute-Deûle ?

 

Cadre de vie, logements, espaces
publics, bureaux, nature,
présence de la Deûle... pour
quelles raisons l'écoquartier
séduit-il ?

 

Conseil communal de concertation

mailto:participationcitoyenne@mairie-lille.fr
https://participez.lille.fr/project/enquete-ecoquartier-des-rives-de-la-haute-deule/step/restitution
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Tout savoir sur le CCC

Consultez le programme

 

Comment imaginent-ils le
CCC de demain ?

 

Les membres se sont retrouvés le
samedi 11 septembre pour
réfléchir, échanger et faire des
propositions sur l'instance, avant
son renouvellement en 2022.
 

 

Partagez vos pratiques pour
le climat

 

Le CCC se mobilise avec ses 120
associations membres et vous
accueille pour écrire vos bonnes
pratiques et les accrocher dans
son Arbre pour le climat .
Les 2, 9 et 16 octobre ou en ligne.
 

Ateliers de quartier

 

Lancement de la réflexion sur
les mobilités aux Bois-Blancs

 

Une vingtaine d'habitants et de
conseillers de quartier ont réfléchi
le 11 septembre dernier aux

 

Réaménagement du chemin
de Bazinghien : c'est parti 

 

L'objectif de l'atelier est de
construire avec les riverains les
abords du chemin. Lutte contre

https://www.lille.fr/Participer/Participation-citoyenne/Conseil-communal-de-concertation
https://participez.lille.fr/consultation/arbres-a-idees-1/presentation/presentation


20/10/2021 13:54

Page 5 sur 7https://app.sarbacane.com/

Pour les rejoindre

Pour intégrer le groupe

Toutes les infos pour candidater et pour en savoir plus sur le CLJ

moyens de se déplacer de
manière sécurisée dans le
quartier. 
 

les îlots de chaleur, lutte contre la
pollution sonore, végétalisation et
plantation citoyenne,
aménagement de la voierie et ville
à hauteur d’enfant ont été
abordés.

 

Conseil lillois de la jeunesse

 

Rejoins le CLJ et agis pour Lille !
 

Pour devenir membre, il suffit d'être âgé entre 16 et 25 ans, habiter,
étudier ou travailler à Lille, Hellemmes ou Lomme.
Vous êtes lycéen, étudiant, apprenti, en insertion professionnelle, jeune
travailleur, en recherche d’emploi ou membre d’une association et vous
avez des idées pour agir pour votre ville, rejoignez le CLJ.

 

mailto:participationcitoyenne@mairie-lille.fr
mailto:participationcitoyenne@mairie-lille.fr
https://www.lille.fr/Actualites/Devenez-membre-du-CLJ
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Tout sur le CME

Plus d'infos

Conseil municipal d'enfants

 

Installation des nouveaux
élus du CME

 

Ils étaient plus de 180 a participé
à cette séance plénière, en
présence de Martine Aubry, maire
de Lille. Environnement, solidarité,
propreté... les élus ont plein
d'idées de projets à mener pour
leur ville.

 

 

 

Une expo-vente solidaire
 

2e participation du CME au projet
Les 111 des arts, au profit de la
recherche sur les cancers et de
l'hospitalisation des enfants.
Vous pourrez acheter les tableaux
réalisés par les enfants du CME et
soutenir ces causes.
Mercredi 29 septembre à 15h,
salle de la Halle aux sucres

 

 
Contact
Participation citoyenne
5 rue Jules de Vicq
59800 Lille 

Tél. : 03 20 49 59 99 
Nous contacter par e-mail
Site web : participez.lille.fr

Pour suivre les actualités de la participation à Lille, suivez-nous sur Facebook
 

Merci de ne pas répondre directement à ce mail. Vous recevez cette information sur votre adresse mail, conformément à l’article 34 de
la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer en vous
adressant par courriel à l'adresse webmaster@mairie-lille.fr.

https://www.lille.fr/Participer/Participation-citoyenne/Conseil-municipal-d-enfants
https://les111desartslille.com/
mailto:participationcitoyenne@mairie-lille.fr
http://participez.lille.fr/
https://www.facebook.com/LilleCvous
mailto:webmaster@mairie-lille.fr
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Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

