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Mix’cité ou la journée de
l’engagement citoyen

JOURNÉE

Organisée par l’Université de Lille, la Métropole européenne de Lille
et leurs partenaires, Mix’cité est une grande journée de mobilisation
citoyenne destinée aux étudiants et aux habitants de la métropole.
Au programme de cette journée, trois temps forts à ne pas manquer :
• De 9h à 15h30 : à la découverte des chantiers participatifs
Ce sont entre 300 et 500 étudiants de l’université qui sont attendus
sur une quarantaine de chantiers participatifs organisés autour de six
thématiques : nature, solidarité, sensibilisation, rénovation, citoyens
VENEZ À LA RENCONTRE DES BÉNÉVOLES, DES ASSOCIATIONS
ET DES PARTENAIRES ENGAGÉS DANS DES ACTIONS CITOYENNES ET SOLIDAIRES.
PROGRAMME

9H-15H : CHANTIERS PARTICIPATIFS
12H-17H : VILLAGES CITOYENS ET SOLIDAIRES SUR TOUS LES CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ
18H-MINUIT : CONCERT DE CLÔTURE AU GRAND SUD
SUIVEZ L'ÉVÉNEMENT SUR RADIO CAMPUS / 106,6MHZ DANS LA RÉGION LILLOISE

et culture.
Les étudiants auront le choix notamment entre la construction d’un
potager, une clean walk, des ateliers avec des personnes âgées, des
actions de solidarité avec les plus démunis ou encore la réalisation

MANIFESTATION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE LA CVEC

d’une fresque murale.
Une dispense de cours - pas d’examen - est possible
• De 12h à 17h : les villages citoyens et solidaires
Les campus cité scientifique, pont-de-bois, santé et roubaix

EN SAVOIR PLUS :
https://mixcite.univ-lille.fr

s’animent avec un village associatif. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir les associations présentes à l’université et sur le territoire.
• De 18h à 23h30, soirée de clôture et concert au Grand Sud de

SUIVEZ EN DIRECT CETTE
JOURNEE :
rendez-vous sur les ondes de
radio campus 106.6

Lille
Pendant plusieurs années, Mix’cité était le temps fort de la
vie universitaire sur le campus de cité scientifique ; désormais,
l’Université de Lille, engagée et citoyenne, s’attache à développer des
actions en faveur de ses publics mais également de son territoire.
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Cette journée sera donc axée sur l’engagement étudiant mais
gardera les codes du «festival» Mix’cité en proposant une soirée de
clôture avec un grand concert à la programmation électrique et festive
en présence d’Hippocampe Fou et de Sidi Wacho.
Réservation gratuite, dans la limite des places disponibles
Afin de permettre aux étudiants de se rendre jusqu’au Grand Sud
l’université a mis en place des navettes gratuites à partir de 17h
sur les campus santé, pont-de-bois, roubaix et cité scientifique. Le
retour est prévu jusqu’à place de la République à Lille à partir de 23h.

