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Pour faire suite à leurs collabo-
rations précédentes, les enfants 
ont souhaité aussi se rendre à 
la réserve naturelle de Guembeul 
et visiter les bâtiments repré-
sentés dans l’exposition com-
mune sur le patrimoine. 

Retrouvez au fil de ces pages, 
le journal de bord de leur ren-
contre à Saint-Louis, du 20 au 
31 juillet 2015. 

Photos, réflexions, souvenirs, 
citations… c’est avec leurs mots 
que nous vous invitons à par-
tager cette rencontre.

   Une exposition d’œuvres d’art créée à partir d’objets de récupération, afin de sensibiliser au recyclage et à la gestion des déchets à Saint-Louis.
   Un tournoi sportif, au pro-fit des enfants talibés, afin de promouvoir le sport, le loisir et la solidarité.
   Une fresque sur les droits de l’enfant : droit à la san-té, droit à l’éducation, droit aux loisirs. La fresque a été peinte avec l’aide de l’ar-tiste Samba Sart et est installée sur les murs de l’Ecole Emile Sarr à Saint-Louis.

Après des années d’échanges et 

de projets réalisés à distanc
e, les 

Conseils Municipaux d’Enfants de 

Lille de Saint-Louis souhaitaient se 

rencontrer pour pouvoir con
créti-

ser les liens qui les unissent
. 

Pour mener à bien cette renc
ontre,  

les Lillois ont monté une Junior 

Association (association pou
r mi-

neurs) « Tio’Xale »  dont l’ objec-
tif était de représenter le CM

E de 

Lille à Saint-Louis, afin d’obtenir 

des subventions et de réalise
r des 

actions d’autofinancement.

Pendant un an, les enfants de 

chaque ville ont préparé ens
emble 

cette rencontre. Ils se son
t mis 

d’accord sur les objectifs e
t les 

projets à mettre en place, à S
aint-

Louis :

Ensemble à Saint-Louis
Journal de bord des enfants des conseils municipaux

de Lille et de Saint-Louis



1/ LE VOYAGE DES LILLOIS
Découverte de Saint-Louis

“Le monde es
t un livre, 

et 

ceux qui ne 
voyagent pas

 n’en 

lisent qu’un
e seule page

”

Citation de 
Saint-August

in»

G « Aujourd’hui nous avons quitté Lille pour nous rendre 
à Dakar. Après presque 6h de vol nous sommes arrivés 
à destination. Nous avons pris un mini-bus pour nous 
emmener dans une grande et jolie Auberge de Jeunesse. 
Nous sommes allés faire une promenade dans le quartier. Et 
nous nous sommes rendus à la gare routière pour louer un 
minibus qui nous amènera à Saint-Louis demain ! »  

Pierre 

«  Quelle chaleur à l’arrivée au Sénégal ! Mais c’était un jour de 
fête et nous avons apprécié de voir Dakar aussi animée pour la 
fin du Ramadan. Les sénégalais sont très accueillants. J’ai hâte 
d’apprendre à mieux les connaître. » 

Camille
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2/LA RENCONTRE

« Nous avons retrouvé Nicolas (correspondant de 
la Ville de Lille à Saint-Louis) au restaurant où nous 
avons mangé du Poulet Yassa avec du Bissap, c’était 
super bon ! Ensuite nous avons visité la ville, la 
mosquée, le port, le Pont Faidherbe, l’ancienne gare, le 
marché de Sor. » 

Oumou 

« Aujourd’hui nous sommes partis de Dakar 
pour Saint-Louis en mini-bus. 5h de route 
plus tard, nous avons déposé nos bagages 
à la maison puis nous sommes partis nous 
promener dans les rues de la ville pour 
découvrir notre nouveau lieu de vie pendant 2 
semaines. »

Pierre

Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Adjoints 

au Maire,
Monsieur le Coordonnateur du 

Collectif des Conseils de Quartier

Monsieur le Président de l’Amicale 

des délégués de quartier 

Mesdames, Messieurs, les 

responsables de structures d’appui 

à l’enfance et partenaires techniques 

du CME
Chers Animateurs des CME de Lille 

et de Saint-Louis
Chers Homologues du CME de Lille 

Chers invités 

Permettez-moi tout d’abord de 

magnifier la coopération entre les 

villes de Lille et de Saint-Louis, 

jumelées depuis 1978, matérialisée 

par la signature de conventions qui 

ont rendu possible la rencontre entre 

les enfants de nos deux villes.

C’est donc l’occasion pour nous de 

remercier nos élus dont la vision a 

permis d’intégrer les enfants dans la 

construction de leur ville respective 

en plus de les initier à l’apprentissage 

de la participation citoyenne. 

En effet, le partenariat entre les 

deux CME, qui est entré dans 

sa phase active depuis plusieurs 

années, place ainsi les enfants 

au cœur des préoccupations de 

développement de leurs villes à 

travers des thématiques aussi 

variées que le patrimoine matériel, 

l’environnement, le renforcement 

des capacités. 
A titre d’exemple, je vous en rappelle 

certaines : 
- Réalisation d’un film, de panneaux 

d’informations pour une exposition 

sur le patrimoine bâti « Regards de 

l’enfant sur sa ville, ici et là bas »

- Réalisation d’un livret « Raconte-

moi ta nature »
- Atelier de recyclage des déchets 

plastiques 
- Organisation de sessions de 

formations et techniques de prise de 

son, d’image et de montage vidéo

Cette mission du CME Lillois que 

nous accueillons avec grande joie, 

à Saint-Louis, vient ainsi concrétiser 

et donner un visage à ces nombreux 

échanges qui, jusqu’ici, se faisaient 

à travers internet. Elle nous offre 

l’opportunité de travailler ensemble 

sur des dossiers communs, mais 

aussi pour vous, chers homologues 

lillois, de visiter et de découvrir la 

ville de Mame Coumba Bang.

A travers ma voix, c’est l’ensemble 

des enfants de Saint-Louis qui 

remercient la ville de Lille et 

exhortent les autorités municipales 

de Saint-Louis à davantage appuyer 

notre CME  afin qu’il puisse réaliser 

tous ses projets.
Nous vous souhaitions la bienvenue 

et un excellent séjour dans cette 

ville chargée d’histoire, ville de la 

Téranga sénégalaise.

Je vous remercie de votre 

attention. »

Discours
de Abdoulaye
Président du CME
de Saint-Louis
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« Aujourd’hui on a accueilli le CME de Lille à la Mairie. 
Ensuite, on est allé à l’ADC pour tenir notre premier atelier 
de présentation pour mieux se connaître. » 

Awa

«  Les présidents ont fait des discours, et quelques 
autorités. » 

Boubacar 

«  Nous avons établi ensemble notre 
calendrier de programme durant tout le séjour. 
Nous avons pris ensemble, en famille, le 
déjeuner. Comme plat le « Thiebou dieun » : 
notre tradition sénégalaise. J’étais surprise 
que les lillois s’en soient aussi bien sortis à 
faire des boulettes de riz avec leur mains ! » 

Fatoumata

« J’ai beaucoup aimé que l’on se pose des 
questions sur nous et notre vie pour mieux 
apprendre à se connaître. Cela nous a permis de 
mieux nous parler. » 

Penda

«  J’ai appris aujourd’hui qu’il n’y a rien de mal 
à s’ouvrir aux autres. Ca te permet d’avoir un 
aperçu d’autres horizons. » 

Oulimata 

« Nous avons été vraiment bien accueillis par les 
Saint-Louisiens. Ils sont très gentils et j’ai déjà 
sympathisé avec quelques uns ! » 

Oumou 

“ Le mot du 
jour Raclett

e : 

un plat fran
çais que je 

ne 

connaissais 
pas ! ”

Abdoulaye 
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J’ai appris quelques mots de wolof aujourd’hui : Sopi : transformer For : Ramasser Siwo mbalit : poubelle » 
Pierre 

M

« Aujourd’hui nous avons appris aux Lillois à 
faire des sculptures et des portes bics. J’étais 
vraiment contente de pouvoir enseigner de nou-
velles choses à mes homologues. »

Awa

« On appris que le recyclage est très important : 
au lieu de jeter les objets on les transforme. » 

Badara

« Cet après-midi, les Saint-Louisiens nous ont 
présenté leurs objets fabriqués avec des déchets 
et ils nous ont montré comment faire. » 

Camille 

«  Je ne m’attendais pas à ce qu’on puisse 
réaliser de telles œuvres d’art à partir de simples 
déchets. Les sénégalais ont de bonnes idées 
concernant la confection des objets d’art. » 

Esteban 

« Supers objets réalisés par nos homologues : 
bravo ! »

Pierre

3/PROJET RECYCLAGE
21 juillet 2015

« Les Lillois nous ont montré leurs objets d’art et 
nous ont appris à les réaliser. Je ne pensais pas 
que ces bouteilles de jus ou de lait auraient cette 
utilité. » 

Fatoumata 

« J’ai envie de transmettre ce que j’ai appris 
aujourd’hui, sur le recyclage et comment créer ces 
objets, aux autres enfants du CME. »

Mame Penda

« Nous avons présenté à nos homologues nos projets 
sur le recyclage : les porte-monnaie en tétrabrick et les 
colliers et bracelets avec des vieux tee-shirt. Nous leur 
avons montré comment faire. Je ne m’attendais pas à 
ce qu’ils apprécient autant nos objets, ça m’a fait très 
plaisir. »

Camille 

« Nous avons aussi présenté avec des photos nos 
actions d’auto-financement autour du recyclage pour leur 
montrer comment nous avons financé une partie du 
projet. » 

Esteban

22 juillet 2015
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4/DROITS DE L’ENFANT – FRESqUE
Echanges sur les droits de l’enfant
23 juillet 2015

Esquisse réalisée par 
Sawsene, élue au 
CME de Lille

« Aujourd’hui nous avons fait un point sur 
l’importance des droits et des devoirs de l’enfant 
et on a fait l’étude de la situation en France et 
au Sénégal. » 

Fatoumata

«  On a ciblé les droits que nous pensons 
être les plus importants et on en a discuté. 
Il y a une grande différence entre la France et 
le Sénégal, il faut vraiment sensibiliser ici au 
respect des droits des enfants. » 

Oulimata

« J’ai été surprise de constater que les droits 
de l’enfant n’étaient pas tous respectés au 
Sénégal alors qu’il y a les mêmes lois qu’en 
France (école obligatoire, couverture maladie, 
etc… »

Camille

« Nous avons découvert les incroyables dessins de 
nos homologues lillois et on en a discuté et chacun a 
donné son point de vue par rapport à cette activité 
pour se mettre d’accord. » 

Fatoumata 

G

G “ L’art peut unirdes personnes ”
Abdoulaye 
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Esquisse réalisée par Farah, élue au CME de Lille

« Les droits qui nous ont semblé les 
plus importants et sur lesquels nous 
avons échangé étaient : le droit à la 
santé, à l’éducation, à la protection, aux 
loisirs, à la nationalité et à l’identité.»

Esteban

 « Il est important de respecter tes 
devoirs pour jouir de tes droits. » 

Fatoumata 

« En travaillant tous ensemble, on peut 
réaliser de belles choses. »

Oulimata

« Il y avait une bonne ambiance et 
Esteban a fait de belles reproductions. »

Boubacar



«  Nous avons travaillé avec l’artiste Samba Sart pour la fresque 
murale pour mettre en peinture les 3 droits que nous avons 
retenus : l’éducation, les loisirs et la santé. »

Abdoulaye

« L’artiste Samba Sart n’a jamais fait un voyage pour montrer 
ses tableaux, j’espère qu’un jour il réalisera ce rêve. »

Oumou

« On a fait la mise en peinture du mur : on a fait deux groupes 
: le premier pour le droit à l’éducation et le deuxième pour le droit 
aux loisirs. Nous avons fait le droit à la santé le deuxième jour. » 

Mame Penda 

«  Je ne pensais pas que nous avions autant de talent et qu’on pouvait réaliser un tel travail. » 
Oulimata 

«  Je ne m’attendais pas à passer autant de bons moments en peignant une fresque avec les 
Saint-Louisiens. »

Camille

B



5/PATRIMOINE
22 juillet 2015

« Nous avons visité aujourd’hui la Grande Mosquée, la 
Gouvernance, le CRDS, la cathédrale et l’Hôtel Rognat Nord. 
Ce sont des bâtiments que le CME de Saint-Louis avait mis 
en valeur lors de notre projet commun sur le patrimoine en 
2012. J’étais contente de pouvoir les visiter en vrai et d’avoir 
plus d’informations sur leur utilité et leur architecture. » 

Oumou

« J’ai beaucoup aimé les visites. Il y avait même 
des choses que moi, Saint-Louisien, j’ignorais. Par 
exemple le puits de la Grande Mosquée ne manque 
jamais d’eau. » 

Abdoulaye

« Le CRDS incarne une partie de l’histoire de notre 
pays et de l’Afrique. » 

Adama

9

« Grâce à la visite de la  Gouvernance qui m’a appris 
l’histoire du Sénégal et de la colonisation, cela m’a permis 
de voir cette période de l’histoire de manière différente et 
plus positive. Ils n’ont pas de rancoeur envers nous car 
on leur a beaucoup apporté mais ils nous apportent aussi 
énormément. » 

Majid

« Malgré sa vétusté, la Ville de 
Saint-Louis regorge de bâti-
ments historiques incroyables. » 

Adama
Mot du

 jour 
: 

l’appr
entiss

age

B

B



« J’ai appris que la nature reste un milieu très 
important pour mener à bien sa vie donc il est 
indispensable de préserver ses constituants. » 

Fatoumata 

« Le guide était très accueillant et nous a expliqué 
beaucoup de choses. »

Boubacar 

5/RÉSERVE NATURELLE
DE GUEMBEUL
25 juillet 2015

« On est allé à Guembeul, une belle réserve naturelle. 
C’est la première fois que je vois un endroit aussi 
magnifique pour les animaux. On a appris beaucoup de 
choses sur les espèces vivant au Sénégal. » 

Oumou

« J’ai découvert beaucoup de choses à Guembeul, 
je ne pensais pas qu’il y avait autant d’animaux : 
des tortues, des flamands roses, des gazelles, des 
oiseaux et des oryx. » 

Fagouda B

Citations du jour " Gu gu gu gu gu guembeul ! "

« Aujourd’hui j’ai appris qu’il fallait 
protéger la nature et les animaux. » 

Awa



«  Arrivés au terrain, il y avait du 
monde ! Alou, des Jeunesses Débrouil-
lardes, était le présentateur. Il y avait 
un DJ qui mettait de la bonne musique. 
Les conseillers de quartier étaient là 
ainsi que beaucoup de spectateurs. »

Oumou

«  Ce matin, nous avons fait des petits groupes pour acheter 
tout ce qu’il fallait pour le tournoi : des ballons, le nécessaire à 
pharmacie, de l’eau et aussi des dons pour les enfants talibés. »

Camille

« Aujourd’hui nous avons préparé les règles et les conditions 
de jeu du tournoi. Nous avons défini la durée des matchs, les 
cadeaux pour les gagnants, les animations et nous avons décidé 
de faire une seule équipe pour les deux CME.  »

Pierre et Esteban

«  Nous avons organisé le tournoi avec les 
conseillers de quartier de Léona/HLM. »

Boubacar 

6/TOURNOI DE FOOT AU PROFIT DES 
ENFANTS EN SITUATION DIFFICILE

« Les faux lions »

« L’après midi : place au tournoi ! Il y 
avait 4 équipes. Après le tirage au sort 
il y a eu deux demi-finales et la finale.
Je n’ai pas aimé qu’on perde en demi-
finale parce qu’on avait toutes les 
chances d’aller en finale. »

Boubacar

n



« Ce que je souhaiterais trans-
mettre à d’autres, c’est de savoir 
partager et donner. »

Fagouda

«  J’ai beaucoup aimé la façon dont les 
autres membres du CME nous consolaient. 
Ils nous ont encouragés et soutenus. Ils ont 
aussi crié « Joie au CME » tout le temps, 
malgré la défaite. »

Abdoulaye

« J’ai aimé le tournoi même si nous avons 
perdu. L’ambiance était excellente et c’était 
super de pouvoir jouer avec les sénégalais ! »

Esteban

Cita
tion

s du
 jou

r 

" L’
impo

rtan
t c’

est 
de 

part
icip

er "
Pier

re

" Re
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 ta 
tête

 ou 
ta 

cour
onne

 tom
bera

 " Pend
a
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7/JOURNÉE FESTIVE

«  Le matin, nous avons mis en place les œuvres dans la salle des dé-
libérations. A 17h, nous avons commencé la présentation de nos oeuvres 
à nos chers invités. J’avais le trac de parler devant  les adultes. »

Fatoumata

« J’ai aimé la préparation de l’exposition, on a décoré la salle des 
délibérations. Ensuite les autorités sont venues voir l’exposition. C’était 
bien. »

Pape Alioune

G
« Les visiteurs sont arrivés et Awa et moi avons commencé nos explica-
tions. Après que tout le monde soit passé, il y a eu des discours suivis d’un 
pot d’honneur. »

Camille

« J’ai aimé présenter l’exposition car c’était une action qui me tenait à cœur, 
c’était la concrétisation de nos projets. »

Esteban

G



8/DÉPART DE SAINT-LOUIS
FIN DE LA MISSION

Bonjour à tous, 

Il y a deux semaines déjà, nous 

arrivions à Saint Louis avec 

pour objectif de rencontrer nos 

homologues sénégalais, afin de 

concrétiser notre jumelage.

Ces deux dernières semaines 

ont été riches en émotions avec 

la découverte d’un nouveau pays 

et d’une nouvelle culture, mais 

surtout grâce aux liens que nous 

avons créés avec nos homologues 

avec qui nous avons réalisé de 

magnifiques projets : de la promotion 

des droits de l’enfant en passant 

par la sensibilisation au recyclage, 

la solidarité, la rencontre sportive, 

la préservation de l’environnement, 

la valorisation du patrimoine et la 

prévention contre le paludisme.

Ce sont autant de sujets qui nous 

tiennent à cœur que l’on soit français 

ou sénégalais.

Nous espérons que cette expérience 

commune pourra montrer à nos aînés 

que la participation des enfants à la 

vie de leur ville est importante et que 

leur parole doit être prise en compte 

dans la constitution des politiques 

publiques car les enfants sont les 

citoyens de demain.

Nous sommes contents d’être 

venus, d’avoir découvert de 

nouvelles choses, quelques mots 

de wolof comme par exemple «  For 

», « Sopi » et « Siwombelit », mais 

surtout, nous sommes heureux 

d’avoir fait votre connaissance après 

de longues années de travail au-

delà des frontières.

Nous remercions
- la ville de Saint Louis, l’ ADC pour 

leur accueil, notamment Seynabou 

d’avoir porté le projet du coté Saint-

Louisien,
- la ville de Lille en la personne de 

Nicolas, 

- le CAP Enfance pour les excellents 

repas, 
- Samba Sart pour nous avoir 

transmis son art et son savoir, 

- Guiss Guiss Adouna pour nous 

avoir suivis durant ces deux 

semaines, 
- l’association Xippi pour le 

matériel du tournoi ainsi que les 

moustiquaires, 
- les conseillers de quartiers de 

Léona pour l’organisation du tournoi 

et leur accueil, 
- les familles de nos homologues de 

nous avoir accueillis

et tout ceux qui, de près ou de loin, se 

sont impliqués dans la réalisation du 

projet, mais surtout nos animatrices 

pour leur investissement même 

pendant leur temps personnel.

Je terminerai ce discours en criant 

haut et fort «  JOIE AU CME »

Discours de Pierre
président de 

l’association Tio’xale

« Malgré les frontières qui nous séparent, on est 
devenu une famille, c’est le début d’une histoire. »

Oumou

« Aujourd’hui, c’était notre dernier jour à Saint-Louis 
avec nos homologues, nous n’oublierons jamais ce 
magnifique voyage rempli de surprise, de rire, de joie et 
surtout d’amitié. »

Pierre

« A la fin de la séance plénière, les Sénégalais nous 
ont offert de magnifiques robes pour les filles et des 
boubous pour les garçons. Nous les avons enfilés avant 
de prendre d’innombrables photos. »

Camille



« Aujourd’hui, on a parlé des futurs axes de travail du comité de jumelage. On a décidé de 
travailler en premier sur la découverte de Saint Louis et de Lille. »

Oumou

« J’ai aimé que l’on puisse choisir les axes sur lesquels nous allons travailler dans le futur. 
J’ai appris que même en tant qu’enfant, nous avons notre mot à dire. »

 Oulimata

«  Aujourd’hui, on a discuté des futurs axes du partenariat entre les deux CME.
J’ai beaucoup aimé le fait qu’on ait pu discuter ensemble de ces axes et qu’on ait voté pour 
la découverte de nos pays et le sport. »

Boubacar

«  C’était une journée difficile car on devait choisir des projets pour le futur entre le CME de 
Saint-Louis et celui de Lille. Nous avons fini par trouver un terrain d’entente.
Si nous sommes solidaires entre nous, nous accomplirons n’importe quelle mission. »

Abdoulaye

9/ET ENSUITE

9

Axe 1 : Découverte des deux pays 
Objectif : Faire connaître les deux pays de manière ludique 
Réalisation : Création d’un jeu de 7 familles avec des fiches découvertes et des questions Cible : Associations, écoles, centres sociaux, etc… 

Axe 2 :  Sport
Objectifs : Faire découvrir la culture sportive des deux pays, valoriser l’importance du sport pour la santé et la vie sociale
Réalisation : Initiation à un sport sénégalais en France, et initiation à un sport français au SénégalCible : Les quartiers populaires et les enfants des rues 

Axe 3 : Education
Objectif : Montrer à tous que l’éducation est importante pour l’avenir et pour réussir dans la vieRéalisation : Créer une bande dessinée sur l’école dans les deux pays ainsi qu’une affiche de sensibilisationCible : Ecole et élèves et les parents 

Axe 4 :  Traditions et culture
Objectif : Découvrir les cultures et les traditions des deux pays pour montrer les différences culturelles Réalisation : Création d’une malle pédagogique sénégalaise à destination du CME de Lille et réciproquement

Cible : Les enfants des deux CME qui pourraient prêter les malles aux écoles, centres de loisirs, centres sociaux et associations 



10/TEMPS OFF
« Il faut que nous tous, nous ayons 
un bon cœur pour se comprendre et 
apprendre aussi à aimer. Parce que aimer 
nous permet de vivre mieux et d’affronter 
plus facilement les douleurs de la vie. » 

Fagouda



« J’ai appris de nouveaux jeux aujourd’hui que je ne 
connaissais pas et j’ai beaucoup aimé ! »
Adama

«  On a trouvé 
une famille. » 

Oumou





Alioune Badara Ly Fatoumata Bâ Camille Levry Abdoulaye Diop

Esteban Abu Nijma Fagouda Touré Oulimata Fall Adama Gaye Majid Badaoui
Seydina Mouhamed Diop

Mame Penda Yaffa

Penda Khadiatou Sow Pierre Dupuis Pape Boubacar Sow

Awa Mbaye Oumou Djikine
Papa alioune Seck
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Merci à nos partenaires

Pour la réussite de ce projet,
nous tenons vraiment à remercier : 

Martine Aubry, Maire de Lille 
Amadou Mansour Faye, Maire de Saint-Louis

Véronique Bacle, conseillère municipale de Lille 
Ndilane Fall, adjoint au Maire de Saint-Louis

La Ville de Lille : 
La direction de la démocratie participative, les Relations Internationales,

la direction du Développement Durable 

La Ville de Saint-Louis et l’Agence de Développement Communal, notamment
la Direction du Développement Local et de la Promotion de la Citoyenneté 

Le Conseil Régional 

La Fondation de Lille 

Jacques Richir,
président de l’institut Pasteur 

L’association Ch’ti Teranga 

Mais également nos partenaires à Lille et à Saint-Louis 

Vijamix, Guiss Guiss Adouna, Les conseillers de quartier de Léona, Samba Sart, le Cap Enfant,  
Xippi, Jeunesses Débrouillardes,  le Partenariat, l’ANACEJ, La ligue de l’enseignement et le Réseau 

National des Juniors Associations.




