
 

  

ÉDITION SPÉCIALE « ÉLECTIONS » 

Tu as des projets pour ta ville ? Tu  as envie d’agir 
pour les habitants ? Le CME tu connais ? Non ? 
Alors poursuis ta lecture ! 
 
Le CME (Conseil municipal d’enfants) réunit tous les 
enfants de CM1 et CM2 qui seront élus par leurs 
camarades les 15 et 16 janvier prochains. 
 
Leur mission est simple : être les porte-parole des 
enfants lillois et mettre en place des actions qui 
défendent les droits de l’enfant ! 
 
Ça t’intéresse ? Alors n’aie pas peur de te présenter 
aux élections ! Pour cela, quand tes professeurs t’en 
parleront, manifeste-toi, remplis un bulletin de 
candidature, fais un programme qui déchire et 
attends le résultat des votes ! 
 
En résumé, viens nous rejoindre si tu aimes aider les 
autres, améliorer les choses et le plus important :  
si tu aimes rire !!! 
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À VOS AGENDAS 
 
 
Mercredi 19 décembre 2018 
Séance Plénière de fin de mandat 
Vous vous demandez ce qu’ont fait 
les jeunes élus au cours de leur 2ème 
année de mandat ?  
Venez à la Séance Plénière et le 
CME n’aura plus de secret pour 
vous ! 
de 18h à 20h  
à l’Hôtel de Ville de Lille 
Grand Carré Pierre Mauroy 
 

…………………………… 
 

Mercredi 5 décembre 2018 
Date limite de dépôt des 
candidatures aux élections du 
CME 
 
 
Mardi 15 janvier 2019 
Élections du CME dans les écoles 
 
 
Mercredi 16 janvier 2019 
Élections du CME dans les 
centres sociaux  
 
 
Mercredi 30 janvier 2019 
Journée d’intégration des 
nouveaux jeunes élus du CME 
 
 
Plus d’infos : 
cme@mairie-lille.fr 
03 20 49 57 09 

Les mots croisés du CME 
HORIZONTALEMENT 

1 > celle du 19 décembre sera "plénière" 

2 > celui du CME dure 2 ans 

3 > action de se réunir pour organiser ensemble des projets 

4 > acronyme de Conseil municipal d'enfants  

5 > boîte dans laquelle on place son bulletin de vote 

6 > acte citoyen pour désigner un élu 

 VERTICALEMENT 

7 >  personne qui nous encadre lors de nos réunions 

8 > durée du mandat au CME en années 
9 > personne qui vote 
10 > "cabine dans laquelle on se cache" pour voter 
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SOLUTION :  1 > plénière / 2 > mandat / 3 > réunion / 4 > CME / 5 > urne  6 > vote / 7 > animateur / 8 > deux / 9 > électeur / 10 > isoloir 

Le Conseil municipal d’enfants vous ouvre ses portes ! 
ÉDITO par Agathe LEPRETRE 

 

UN PETIT TRUC EN PLUS par Saloua LATIF 

 



 

 Tout se passait bien ce soir-là, jusqu’à ce que notre animatrice nous dise : 
« Bon. Et bien les cocos, dans peu de temps c’est les élections ! Ce n’est pas que je ne vous aime 
pas mais on a besoin de chair fraîche ! Du renouveau ! » 
Mondieumondieucenestpaspossible !!! 
Attendez, fini le CME ?? Non mais on n’est pas les chouchous de Mme BACLE* ?? 
« Panique à bord ! Le capitaine veut nous jeter par-dessus bord !! » 
 
Alors NON mes amis, NON !!! Ne participez pas aux élections !!! Abandonnez !!! 
SAUVEZ DES VIES !!!! Sauvez-nous de l’arrêt cardiaque le jour fatidique ou nous dirons adieu à 
notre place au CME !!!!  
Au nom de tous les jeunes conseillers : NE SOYEZ SURTOUT PAS CANDIDATS !!! 
 
En plus le CME c’est NUL, on n’arrête pas de parler de rentabilité des projets !  
On n’a JAMAIS le droit de prendre la parole ou de donner nos idées ! 
On n’apprend JAMAIS rien et on ne va JAMAIS faire de visites ! 
On ne peut JAMAIS mettre en place nos propres actions ! 
On n’organise JAMAIS de grands évènements pour les droits de l’enfant, ni de collectes  solidaires, 
encore moins de manifestations en faveur du respect de l’environnement ! 
Alors je vous en supplie,  si vous avez un cœur :  ayez pitié des accros au CME !!! 
Refermez ce journal et oubliez pour toujours le CME ! 
Pensez à nous. Merci d’avance. 
#SosÉlusduCMEDéprimés 
 
*Véronique BACLE, Conseillère municipale déléguée au CME 

Tu te dis que le CME c’est fait pour toi et tu as eu l’autorisation de tes parents pour te présenter 
aux élections,  alors à présent, voici quelques conseils pour réussir ta campagne électorale : 
 
1 > Avant tout : reste toi-même et sois honnête avec tes électeurs !  
2 > Il te faut des idées : sérieuses mais cool, pas égoïstes, et bien sûr qui peuvent être réalisées par 
des enfants. Si tu veux plus d’idées, viens à notre séance plénière du 19 décembre ! 
3 > Il te faut un slogan efficace et que l’on retient. Astuce : fais-le rimer avec ton prénom ! 
4 > Soigne ton affiche : fais d’abord un brouillon, place ton slogan à ta guise, et surtout illustre bien 
tes idées. Petit plus :  ajoute une super photo de toi ! 
5 > Entraine-toi pour le jour J à bien présenter ton programme. 
6 > N’oublie pas ta carte d’électeur sinon tu ne pourras pas voter ! (Et vote pour toi évidemment !) 
7 > Attends tranquillement le verdict final et quoi qu’il arrive reste fair-play avec tes adversaires. 
 
Si tu es élu, j’ai hâte de te rencontrer !  Bonne chance ! 
 

Le 12 septembre dernier, des centaines d’enfants ont répondu présents à l’appel du CME pour une ville 
plus belle ! Plus d’une dizaine d’actions ont été imaginées et réalisées dans tous les quartiers par, pour et 
avec les enfants. Merci à tous ! 
 
Oups ! Les titres des photos ont été oubliés ! À toi de jouer pour les retrouver ! 

Fuyez ! Fuyez !               Plus belle ma ville  

Mes conseils pour les candidats 
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Titre n°1 : « Rallye fleuri à Wazemmes »       = photo n° ……………… 
Titre n°2 : « Tricot urbain sur les poubelles de Lille-Sud »     = photo n° ……………… 
Titre n°3 : « Pique-nique géant zéro déchet Place de la République »  = photo n° ……………… 
Titre n°4 : « Fabrication d’ abris à insectes au Faubourg de Béthune »  = photo n° ……………… 
Titre n°5 : «  Déambulation dans les rues piétonnes du centre-ville  »   = photo n° ……………… 
Titre n°6 : «  75 kg de déchets ramassés à Vauban-Esquermes  »   = photo n° ……………… 
Titre n°7 : «  Mise en couleurs de l’espace piéton Delory à Lille-Centre »   = photo n° ……………… 
Titre n°8 : «  Réalisation d’une fresque au sol Place Vanhoenacker »   = photo n° ……………… 
Titre n°9 : «  Ici commence la mer à Fives  »      = photo n° ……………… 
Titre n°10 : «  300m de berges de la Deûle reboisées aux Bois-Blancs  »  = photo n° ……………… 
Titre n°11 : « Création de potagers partagés à Saint-Maurice Pellevoisin  »  = photo n° ……………… 
Titre n°12 : « La nature fait des histoires au Vieux-Lille  »    = photo n° ……………… 
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