INVITATION
La Métropole Lilloise souhaite co-construire son modèle de développement avec les habitants autour du
bien vivre. Ainsi il s'agit de s'interroger lors des débats citoyens qui vont avoir lieu dans les semaines qui arrivent
sur ces questions : comment vivre mieux dans la MEL ? Quels projets pour améliorer notre vie, notre manière de
nous nourrir, se loger, bouger, vivre ? Comment peut-on se développer et mieux vivre en respectant la nature et
notre environnement ?

Le Jeudi 22 Novembre à 19h
A RADINGHEM EN WEPPES
Salle Octave Bajeux
Rue de la Fêterie
Le Mardi 4 Décembre à 19h
à VILLENEUVE d’ASCQ
Salle Masqueliez
Rue Jules Guesde

Le Lundi 26 novembre à 19h
à MARCQ EN BAROEUL
Salle de l’aviateur
63 boulevard Clémenceau

Le Jeudi 29 novembre à 19h
à QUESNOY SUR DEULE
Salon d’Honneur
Place du Général de Gaulle

Le Mardi 11 Décembre
19h
à LOOS

Le Jeudi 13 Décembre à 19h
à ROUBAIX
La Condition Publique
14 Place du Général Faidherbe

Le Lundi 17 Décembre à 19h
à SAILLY LES LANNOY
Salles Clovis Defrenne
Rue des Mille Perthuis
Les élus de la métropole seront présents mais en position d'écoute. Ce sont les habitants qui sont invités
à prendre la parole. Les élus reviendront vers l'ensemble des participants pour leur dirent ce qu'ils ont retenu de
ces échanges lors d'une soirée de restitution prévu en février 2019 pour laquelle nous rappellerons afin que vous
et les personnes que nous aurons rencontrées grâce à vous, soient bien présentes.
Le menu des échanges est fait par les participants mais voici le déroulé de la soirée :
Mot d'accueil d'un élu de la commune (1 minute)
Intervention de l'un des trois Vice-présidents (A.Oural, F. Sells, B. Gérard) sur le sens de cette
démarche (3 minutes)
Projection d’un film. 102 habitants du territoire ont confié leur vision lors d'une enquête qui a eu lieu en
septembre (20 minutes)

Parole aux habitants : réactions au film et échanges sur l'avenir du territoire et les enjeux à aborder en
matière de bien vivre pour repenser le modèle de développement de la métropole (1h)
Mot de synthèse du VP présent (3 minutes)
Ateliers de propositions pour ceux qui peuvent rester (1h)
Pour confirmer votre présence merci de cliquer sur ce lien : https://goo.gl/forms/oC1tDxXxvEa2GoSS2
L'équipe de la concertation
"Bien vivre dans la Métropole lilloise ? Parlons -en !"
Valentine Carru - 06 20 48 31 95
Dorothée Fouchaux - 06 60 13 38 88
Samira Khodja - 07 78 04 19 09
Yoann Pion - 06 10 47 87 57

