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À l’occasion de Polychrome, l’évènement organisé par le CME pour la journée mondiale de lutte contre les 
discriminations, vous avez été plus d’une centaine d’enfants à participer au concours d’expression mis en 

place par les jeunes élus du Vieux-Lille. Voici les œuvres gagnantes :  
 

1er prix « affiche » : Romane, Nour, Sienna et Rose  

                       

 

   

Numéro : 07 – Avril 2018  

: Tous contre les discriminations  ! 
 

Le 14 février, au centre social de Vauban-Esquermes, nous avons 
inauguré notre « armoire à dons » ! Mais savez-vous ce que c’est ? 
 
Autrement appelée « stuff box », 
c’est une armoire où l’on dépose 
des objets dont on ne se sert plus, 
mais qui peuvent encore faire le 
bonheur d’autres personnes ! 
 
Nous avons établi une charte 
d’utilisation par exemple : « On peut 
donner sans prendre, prendre sans 
donner, mais ne pas tout prendre » 
 
Lors de l’inauguration, il y avait une 
super ambiance et à notre grande 
surprise, beaucoup d’habitants 
étaient venus et avaient apporté 
quelque chose à déposer dans 
l’armoire. Merci à eux ! 
 
À présent c’est à vous de faire vivre 
la solidarité dans le quartier !  

 
par Paula CROENNE-GORIN  

et Maïssane KORCHI  

 
 

L’armoire se trouve au 77 rue Philippe-
Laurent Roland et elle vous attend ! 

 

 
 

Donner  n’est  pas  jeter ! 

Un petit garçon demande à sa mère : 
- Maman, c’est vrai que quand on meurt on devient de la poussière ? 
- Oui, mon chéri. 
- Alors, viens voir, il y a un mort sous mon lit ! 
 
Une petite fille annonce à sa mère : 
- Maman ! Mon armoire est tombée ! 
- Dis-le plutôt à ton papa. 
- Il le sait déjà, il est en dessous ! 
 
Une petite fille vient de visiter une ferme. Le soir elle raconte à son père : 
-Et puis, y’a des cochons, eh ben ils parlent comme toi quand tu dors ! 
 
Un instituteur dit à un élève : - Tu savais que les imbéciles sont toujours 
affirmatifs et que les intelligents ont toujours un doute ? 
L’élève : - Vous en êtes sur ? 
L’instituteur : - Oui, j’en suis certain ! 
 

par  Sorano LEVY  du CME des Bois-Blancs 

 
Pourquoi Bruce Lee a les dents blanches ? 
Parce qu’il se bruce les dents ! 
 

par  Léo GERTAUDA  du CME de Saint-Maurice Pellevoisin 

2 fois plus de Rue aux E nfants  ! 
 

Après avoir participé à la Rue aux 
Enfants de Fives, les jeunes élus du 
CME de Lille-Sud ont eux aussi 
souhaité mobiliser les habitants de 
leur quartier pour rendre la rue aux 
enfants le temps d’une journée. 
Jeux, spectacles, concerts,  ateliers 
créatifs seront au rendez-vous pour le 
plaisir des petits et des grands! 
 

A Lille-Sud : Dimanche 24 juin  
de 10h à 17h, rue Berthelot 
À Fives : Dimanche 7 octobre 
de 10h30 à 18h30, rue Mirabeau  
 

……………. 
 
Les Séances officielles : 
 

En juin,  les jeunes élus des CME des 
10 quartiers se réuniront en séances 
officielles avec Véronique BACLE, 
Conseillère municipale déléguée, les 
Conseillers de quartier et leurs 
Présidents, afin de leur soumettre 
leurs propositions d’action pour la 
suite du mandat. Voici le calendrier 
de ces séances : 
 

13 juin: Vauban-Esquermes & Lille-Sud
14 juin : Lille-Centre  
19 juin : Vieux-Lille  
20 juin : Faubourg de Béthune & Fives 
21 juin : Saint-Maurice Pellevoisin 
26 juin : Wazemmes 
27 juin : Lille-Moulins 
28 juin : Bois-Blancs 
 

N’hésitez pas à contacter le CME si 
vous souhaitez y assister ! 
 

……………. 
 
Et ils reviennent aussi en 2018 :  
 

Le 30 mai : l’Uniday  avec le thème 
« Faites du bruit pour les enfants les 
plus vulnérables ! » 
 

Le 12 sept. : Plus Belle ma Ville  
 

A suivre dans le prochain Mini-Lille ☺ 

1er prix « acrostiche » : Maël  

 

1er prix « texte » : Adrien et Amir 

 

« coup de cœur » : Angèle, Coline, Gaïa, Noé et Siméon 

 



 

Par Garance GUILLAUME et Kelia MPOYI  
 

 

 Record battu pour les Restos !  

   
 

De la collecte dans les quartiers (ici à l’école Lakanal) au tri minutieux avant la revente  
 

D’octobre à février, 45 établissements 
ont participé à notre collecte de 
bouchons. Certaines écoles ont même 
organisé des concours inter-classes 
comme l’école Boufflers qui en a 
récolté presque 175 kg à elle seule ! 
 
Une fois collectés, nous sommes allés  
prêter main forte aux associations pour  
trier les 200 kg de bouchons en liège 
et plus de 500 000 bouchons en 
plastique (1 tonne !) avant qu’ils soient 
revendus au profit du bien-être des 
personnes handicapées ou de la 
recherche contre le cancer. 
 
C’était super d’aider les bénévoles. Et 
comme disent Jacqueline et Jean-
Michel : « c’est convivial, c’est pour 
aider ceux qui ont en besoin et c’est 
utile » alors bravo et merci à tous ! 

 
par Sherazade MEDJAHED 

 

       
 

Elèves motivés (ici à l’école A. France) + habitants généreux + jeunes élus aux côtés des bénévoles des Restos : c’est ça la solidarité ! 

Témoignages de clients rencontrés au Leclerc  : 
 
Brigitte : « Je me dis que si j’étais dans cette situation, je serais 
contente d’avoir des personnes qui pensent à moi et mes enfants » 
 
Yannick : « J’ai les moyens par rapport à d’autres, alors j’aide ! » 
 
Marie, Emeline et leur fils Lucas : « C’est notre enfant qui a voulu 
aider d’autres enfants donc on le suit. C’est pour la bonne cause ! »  
 
Mayer : « C’est pour rendre heureux et service que je fais ça » 
 
Coraline : « Ma mère a eu recours aux Restos du Cœur donc je les 
aide comme si j’aidais ma mère » 

Amitié sans frontière ! 
 

« C’est plus facile de se faire des 
nouveaux amis avec ça ! », 
« grâce à lui on ne se sent plus 
triste », « ça rend service par 
exemple pour se réconcilier», 
« en plus il est joli ! »… : voilà ce 
qu’on a pu entendre sur le banc 
de l’amitié de l’école Boufflers. 
 

En effet, c’est à présent dans les 
cours d’écoles de Lille-Centre 
que le CME a décidé d’installer 
ces bancs. Ils les ont « relookés » 
en jaune et recouverts du mot 
« amitié » en plusieurs langues 
car l’amitié n’a pas de frontière ! 

 
par Agathe LEPRETRE  et Kelia MPOYI 

Quand la magie opère… 
 
Le 31 janvier, nous avons tenté de 
faire disparaître la peine dans les 
yeux des enfants malades le temps 
d’un spectacle de magie. 
 

Nous nous sommes entraînés 
pendant plusieurs séances avec 
Quentin MASSE, un magicien 
professionnel, qui nous a appris 
quelques « trucs » du métier.  
 

Le Jour J nous étions un peu 
anxieux, mais surtout très heureux de 
présenter nos tours sur scène. 
Apparitions, disparitions…. tout s’est 
bien déroulé. Quentin était fier de 
nous : « Ils ont été débrouillards. Ils 
ont réussi à préparer un spectacle 
entier en très peu de temps ! ». 
 

Nous avons essayé de nous faire 
rentrer chez nous d’un coup de 
baguette magique…mais finalement 
nous avons pris le métro ! Nous 
avons encore quelques progrès à 
réaliser ! 

par Augustin HUMEZ 

Opératio n bouchons  !                                                       Regards croisés sur le spectacle de magie au CHR  
 

Envie de continuer ?  
 

Rien de plus simple ! Pour devenir un point de collecte permanent,         
il vous suffit de contacter Janine ou Bernadette : 
 

Les Bouchons d’Amour : 
Mme Janine DELEZENNE 
650 avenue Jean Jaurès 
59790 RONCHIN 
j.delezenne@orange.fr  

France Cancer :  
Mme Bernadette BONDROIT 
12 bis rue des Bouchers  
59000 LILLE             
06 41 01 65 13 

Les courageux bradeux 
 

Un matin de dimanche enneigé, 
quelques enfants du CME se sont 
levés pour vendre leurs affaires 
au profit de Ludopital. Cette 
braderie solidaire était organisée 
par le CME des Bois-Blancs à 
Euratechnologies. 
 

Malgré le froid, les acheteurs sont 
venus nombreux pour apporter 
leur soutien à ce projet. Même 
Madame le Maire est venue ! 
 

Au total ce sont 250 euros et plus 
de 700 jouets qui ont été donnés 
à l’association. Merci à tous !  

 
par Lucio PITTA 

 

 
 

Cet hiver, le CME était sur tous les fronts ! 
 

 

 
 

 
 

 
 

Apprentis magiciens en action ! 
 

Un spectacle  
époustouflant ! 

 
Que c’est dur d’être journaliste quand 
on a devant nous un spectacle qui 
nous éblouit !  
 
Le 31 janvier, au CHR Jeanne de 
Flandre, les CME du Vieux-Lille et de 
Saint Maurice-Pellevoisin ont proposé 
un spectacle de magie pour les 
enfants hospitalisés.  
 
L’objectif de ce projet était de 
permettre à ces enfants et leurs 
familles d’oublier la maladie pendant 
quelques minutes.  
 
Les tours de disparitions et de 
mentalisme ont bluffé le public. En 
tous cas une chose est sure, tous les 
enfants magiciens comme patients, 
étaient très contents.  
 
J’en ai même lâché mon carnet de 
notes et mon stylo pour applaudir 
très fort !  

par Garance GUILLAUME 

 
8686 produits collectés pour les bébés 
bénéficiaires des Restaurants du Cœur 
de Lille : c’est 200 de plus qu’en 2017 ! 
 
Battre ce record était un de nos buts, 
alors, en plus des écoles, nous avons 
aussi collecté au Leclerc de Fives. 
 
Casquette sur la tête et gilet fluo sur le 
dos, chacun de nous avait son poste : 
distribution de tracts, comptage, tri et 
réception des produits donnés… Tout 
allait très vite !  
 
C’était génial, amusant et en plus nous 
faisions une bonne action ! À refaire ! 


