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

L'édito de Sébastien Duhem

Madame, Monsieur,
 
« Seul, nous allons plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. » C’est l’esprit et
le socle des budgets participatifs à Lille, s’appuyant sur l’intelligence collective et la
générosité des Lilloises et des Lillois, pour développer de nombreux projets. Assez
naturellement ils concernent le cadre de vie, l’éducation ou le sport, mais comme
les lillois ont du cœur, ils favorisent également la solidarité et le vivre-ensemble.
 
Concrètement, c’est le Jardin des Agrions à Bois Blancs, le développement des box
à vélos et la mise en place des frigos solidaires partout dans la Ville. Lire la suite

Le troisième budget participatif a entamé depuis le 2 novembre, sa phase de
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dépôt d'idées. Quelques lignes et minutes suffisent pour proposer vos projets.
Nous sommes impatients de les lire et pour les lauréats, de les voir se réaliser
dans les deux ans.

Je dépose mon idée

Si vous souhaitez nous rencontrer pour en savoir plus sur le fonctionnement,
formuler vos idées, ou tout simplement échanger, le Budget participatif est
présent sur l'espace public. Ci-dessous les différents lieux et dates pour nous
retrouver. 

Le BP à votre rencontre

Depuis le 25 novembre jusqu'au 11
décembre, l'exposition - atelier
Jardiner la ville prend place à la
Maison du projet.
 
Pensée pour tous les âges, elle
permet grâce à l'observation et au
jeu, d'imaginer la ville verte de
demain.
 
Adultes comme enfants, venez
manipuler la grande maquette et les
matériaux et construisez votre ville !
 
En savoir plus

Maison du projet
84-86 bd de Metz 59000 Lille
Du 24 novembre au 11 décembre 2021
Mercredi : 10h-18h / Samedi : 14h-18h – Réservation conseillée pour les groupes de plus de 8 personnes
Jeudi et vendredi : Sur réservation
maisonduprojet@mairie-lille.fr / 03.62.26.08.31

https://participez.lille.fr/project/budget-participatif-3-exemple/collect/deposez-votre-idee
https://participez.lille.fr/project/budget-participatif-3-exemple/collect/deposez-votre-idee
https://participez.lille.fr/blog/le-budget-participatif-vient-a-votre-rencontre
https://participez.lille.fr/blog/le-budget-participatif-vient-a-votre-rencontre
https://www.lille.fr/Faubourg-de-Bethune2/Actualite/Exposition-Jardiner-la-ville
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Retour pour les enfants du collège La
Salle sur la concertation de la Place
du Maréchal Leclerc.
 
Un an après avoir proposé eux-même
des idées, ces derniers ont pu
découvrir à travers un atelier et des
jeux lesquelles avaient été retenues
pour le projet.

 
La concertation sur la végétalisation
du parvis de l'école Boris
Vian à Fives est terminée. 
 
Une présentation du futur projet aux
collégiens a eu lieu jeudi 18
novembre en présence de Sébastien
Duhem.
 
Les premiers travaux vont être lancés
dans les prochaines semaines.
Retrouvez le bilan de la concertation

Conseil communal de concertation

51ème Assemblée Plénière du CCC

https://participez.lille.fr/media/default/0001/01/0a3ae8c1b23a8437d77babd65883f3ae8c3f8ff1.pdf
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Le Conseil Communal de Concertation, en présence de Martine Aubry se
réunira le samedi 4 décembre 2021 à 9 heures dans le Grand Carré Pierre
MAUROY à l’Hôtel de Ville pour examiner deux nouveaux avis :
 
 - « Comment favoriser la participation citoyenne dans les politiques
culturelles et sportives ? », proposé par la Commission Attractivité Culturelle,
Sportive et Touristique.
 
- « Les mobilités actives : une contribution à la réappropriation citoyenne de
l’espace public et l’amélioration de leur cadre de vie », proposé par le Groupe
de Travail « Mobilités actives ».
 
La séance est ouverte au public.

Ateliers de quartier

Qu'est ce qu'un Atelier de quartier ? Ce sont des réflexions communes sur des
sujets identifiés par les Conseils de quartier. Ils sont ouverts à tous les habitants et
permettent de faire des propositions et de construire des projets. Si vous
souhaitez connaître les dates des Conseils de quartier, rendez-vous sur le site de
la Ville de Lille

 

https://www.lille.fr/Participer/Participation-citoyenne/Conseils-de-quartier/Conseil-de-quartier-les-dates
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Réforme du règlement intérieur
des Conseils de quartier
 
La démarche de réforme du
règlement intérieur des Conseils de
quartier a débuté ce mardi 30
novembre, en présence de Sébastien
Duhem, lors d'un atelier qui a réuni 18
conseillers des différents quartiers de
Lille.

 
Utopia Le Cap autour des
Remparts 

 
Le 9 décembre de 18h30 à 20h, en
présence de Sébastien Duhem et de
Marie-Pierre Bresson aura lieu la
restitution de la démarche. La
synthèse du travail réalisé par les
conseillers de quartier sera présentée. 

Conseil lillois de la jeunesse

En octobre dernier, le Conseil Lillois de la Jeunesse a renouvelé ses 75
membres. Ils ont décidé ensemble des thématiques de leur groupe de travail en
2021 - 2022 : citoyenneté, harcèlement, solidarité, arts et culture.
 
La première assemblée générale s'est tenue en présence de Béverley Joliet, de
Charlotte Brun et de Sébastien Duhem.
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Depuis, ces thématiques sont abordées collectivement lors de leurs réunions pour
agir ensemble à Lille sur ces sujets.
 
Le CLJ vous tiendra informés de l'avancement de leurs projets au fur et à mesure
de leur progression.

Conseil municipal d'enfants

"TOUS les enfants ont des droits ! Droit à la santé, à l’éducation, à la protection, aux
loisirs…les jeunes élus du Conseil municipal d'enfants de Lille ont à cœur de
sensibiliser au respect de la Convention internationale des droits de l’enfant."

Dans le cadre de l'événement "J'aime mes droits", regroupant la journée nationale
contre le harcèlement à l'école et la journée internationale des droits de l'enfant
(respectivement le 18 et le 20 novembre), le CME a tenu un ciné-débat et des
ateliers de sensibilisation pour les enfants à la Maison Folie Wazemmes.

Ils ont notamment insisté sur l'importance du numéro mis en place par le Ministère
pour lutter contre le harcèlement : le 3020 (visible sur la photo)

Contact
Participation citoyenne
5 rue Jules de Vicq, Lille Tél. : 03 20 49 59 99 

Nous contacter par e-mail

Accéder au site de la Participation citoyenne

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

mailto:participationcitoyenne@mairie-lille.fr
https://participez.lille.fr/
https://participez.lille.fr/
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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.
 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.facebook.com/Lilleavecvous
mailto:webmaster@mairie-lille.fr
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

