
Café
Citoyen

La démocratie ne se
résume pas aux élections !

La démocratie nécessite
la participation

de tous les citoyens. 

Le Café Citoyen est une école 
de la démocratie où l’on ...

- exprime son opinion personnelle,
- écoute les arguments des autres,

- reprend goût au débat 
et à la contradiction,

- propose des solutions pour 
résoudre les problèmes abordés

Pourquoi les politiques 
devraient-ils toujours
penser à notre place ?

Un café citoyen, c’est un espace :
- ouvert à tous

- où l’on pense aussi la société de demain
- indépendant où les participants 
choisissent les thèmes de débat

Donnez votre avis
sur les sujets

qui vous concernent

Café de la Mairie
91 Rue du Général Leclerc
Saint-André-lez-Lille

Rendez-vous
Mardi 4 mars 2014 à 20h
et mardi 11 mars 2014 à 20h

Je peux agir
pour ma ville

Ouvert à tous et à toutes

Le lien

Mars 2014 - Février 2015 : Retour sur
notre première année de Cafés citoyens
     éditions : elles ont regroupé plus de             participants

Déjà        experts qui sont venus témoigner : Domitille pour le Biocabas,
Sébastien pour l’ADAV, Franck pour le collectif BW-Friches et Christine 
pour les SEL de Lille et Villeneuve d’Ascq

Merci à eux et
à tous les participants !

Prochain Café citoyen : mardi 10 mars
Lutter contre le gaspillage alimentaire : petits gestes et grandes initiatives

cafecitoyensaintandre.wordpress.com

     lieu de rencontre convivial : toujours au Café de la mairie
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Consommation alternative (Biocabas)

Le vélo (Association Droit au Vélo)

Les idées
fusent... ...Les andrésiens

passent à l’action

Les SEL (RijSEL, l’Arbre, SEL’idaire)

avec Christine, seliste active

avec Franck et des habitants de Fives

avec Domitille du Biocabas

avec Sébastien de l’ADAV
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L’espace public

La jeunesse

La rue accessible

Passer à l’action
- pédibus, cartographie collaborative -

CAFÉ 
CITOYEN

UN LIEU ouvert 
à tous,

CONVIVIAL 
ET indépendant

UN MOMENT
DE PAROLE pour 

SAINT ANDRÉ

un échange
sur les sujets

qui me 
concernent

pour s’exprimeR,
écouteR les autres,

prendRE goût au débat 
et à la contradiction,

proposeR 
des solutions 

UN TEMPS de réflexion 
sur la société de demain

où les participants 
choisisssent

les thèmes de débat

UN LIEN ENTRE
LES ANDRÉSIENS

mercredi 11 juin - 20 H 

n°5

1 fois 
par MOIS

REJOIGNEZ-NOUS pour le prochain café citoyen

au CAFÉ DE LA MAIRIE 91 rue du G. Leclerc à St-André

rendre concrètes les idées du Café citoyen n°4 
pour rendre la rue accessible à tous 
(pédibus, cartographie piétonne, cours 
scolaires ouvertes...)

Comment passer à l'action ?
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cafecitoyensaintandre@gmail.com - http://cafecitoyensaintandre.wordpress.com
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REJOIGNEZ-NOUS pour le prochain café citoyen

au CAFÉ DE LA MAIRIE 91 rue du G. Leclerc à St-André

mardi 14 octobre - 20 H 
Consommer mieux, consommer local
circuit court, produits bio, ressourcerie... 
pourquoi et comment le faire ?
LE témoignage de l’expert avec 
Domitille du Biocabas LE COLLECTIF

UNE PAROLE
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n°7
REJOIGNEZ-NOUS pour le prochain café citoyen

au CAFÉ DE LA MAIRIE 91 rue du G. Leclerc à St-André

Mercredi 12 nov. - 20 H 
quelle place pour le vélo à St-André ?
mon vélo pour le travail et l'école, 
les V'Lille débarquent, 
ma sécurité et ma santé, 
le rôle des assos de cyclistes... LE COLLECTIF

UNE PAROLE

CAFÉ 
CITOYEN

quelle place 
pour le vélo 
à Saint-André 

?Gratuit et ouvert 
à tous

avec la 
participation 

de l'ADAV

CAFÉ DE LA MAIRIE 
91 rue du G. Leclerc à St-André

MARDI 9 DÉCembre - 20 H 
Riverains de la friche Rodhia, ZAC Jeanne de Flandres, 
habitants du quartier Sainte-Hélène, andrésien(ne)s, 
chaque habitant à son mot à dire !

LE COLLECTIF
UNE PAROLE

CAFÉ 
CITOYEN

Aménagement 
des Friches 

   industrielles,  
Comment participer 

À L’AVENIR DE 
NOS QUARTIERS 

(RHODIA, Jeanne 
         DE FLANDRES...) ?

Gratuit et ouvert 
à tous

avec la 
participation 
dU COLLECTIF
BW Friches

des habitants 
de Fives 

témoignent de 
leur mobilisation
www.bw-friches.fr

n°8

cafecitoyensaintandre@gmail.com - http://cafecitoyensaintandre.wordpress.com

CAFÉ 
CITOYEN

Échanges 
entre habitants : 

on met notre 
grain de SEL* 

à Saint-André ? 
(*Système d'Échange 

Local)

Gratuit et ouvert 
à tous

  Système d'Échange 
Local, Passe à ton voisin, 
   bricothèque : 
 ils se créent partout 
autours de nous.

avec la participation 
de Christine Asounabe, 
une seliste accomplie, 

de Lille 
et ses environs

CAFÉ DE LA MAIRIE 
91 rue du Général Leclerc à St-André

MARDI 10 février à 20 H 
Un rendez-vous pour les andrésiens qui veulent 
mettre en place des échanges de services, 
de savoirs-faire ou d'objets.

LE COLLECTIF
UNE PAROLE
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CAFÉ 
CITOYEN

UN LIEU ouvert 
à tous,

CONVIVIAL 
ET indépendant

UN MOMENT
DE PAROLE pour 

SAINT ANDRÉ

un échange
sur les sujets

qui me 
concernent

pour s’exprimeR,
écouteR les autres,

prendRE goût au débat 
et à la contradiction,

proposeR 
des solutions 

UN TEMPS de réflexion 
sur la société de demain

où les participants 
choisisssent

les thèmes de débat

UN LIEN ENTRE
LES ANDRÉSIENS

Mardi 13 mai - 20 H 

n°4

LE 2E MARDI 
DE CHAQUE 

MOIS

REJOIGNEZ-NOUS POUR LE PROCHAIN CAFÉ CITOYEN

INFO : cafecitoyensaintandre@gmail.com

Circuler dans sa ville sans obstacles
la rue accessible à tous

CAFÉ DE LA MAIRIE
91 rue du G. Leclerc
Saint-André
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Café

Ouvert à toutes et à tous

Contactez-nous :
cafecitoyensaintandre@gmail.com

Rejoignez-nous :

Saint-André lez Lille Café de la mairie

citoyen

Un café citoyen, 
c’est un espace :

ouvert à tous
indépendant

de réflexion sur notre société
où l’on pense la société de demain

où les participants choisisssent
les thèmes de débat

Pourquoi les politiques
devraient-ils toujours
penser à notre place ?

La démocratie
ne se résume pas 

aux élections !
La démocratie nécessite

la participation
de tous les citoyens.

Je peux agir
pour ma ville

Je donne mon avis
sur les sujets

qui me concernent

Le Café citoyen est
une école de la démocratie 

où chacun :
exprime son opinion personnelle
écoute les arguments des autres

reprend goût au débat 
et à la contradiction

propose des solutions 
pour résoudre 

les problèmes abordés

le 2e mardi
de chaque moisLe thème du 8 avril 2014 :

La jeunesse... comment
intégrer nos enfants

dans la ville ?

La commission communale accessibilité 
est élargie pour accueillir des habitants.
Des membres du Collectif y participent.

Le CC construit une rampe
pour rendre le Café citoyen accessible 

aux personnes à mobilité réduite.

Projet de création du SEL
de Saint-André.
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Un projet de site interactif
dédié à l’urbanisme de Saint-André.

Le site du Collectif l’hébergera.
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Participation du CC à la campagne
de sensibilisation participative 
sur la nutrition avec le GQNPC.

Groupement Qualité Nord Pas-de-calais

08 Les Friches (Collectif BW-friches)

07

Des correspondants ADAV
à Saint-André et des actions vélo

sur la ville avec l’ADAV.

Le Café citoyen veut faire émerger
la parole des habitants. C’est aussi
un formidable catalyseur d'énergie
citoyenne pour faire naître des 
actions et des projets !!
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