
 

  

Saviez-vous que Lille est la 2ème ville dont l’air est le plus 
pollué en France* ? Et oui !  Devant Paris ! 
 

C’est donc à la demande du Maire de Lille qu’un panel de 52 
citoyens et de 23 membres du CME ont travaillé pendant 
plus de 4 mois afin de donner des idées sur le sujet : 
« Tous acteurs pour mieux respirer à Lille ». 
 

Dès les vacances de février, nous avons pu en apprendre 
davantage sur la qualité de l’air dans la ville avec l’Agence 
de l’air ATMO et l’APPA**. Puis, répartis en petits groupes, 
nous avons préparé un débat avec le groupe d’adultes. Le 
jour J, nous avons pu remarquer que 90% de nos projets 
étaient communs ou se complétaient, ce qui nous a 
beaucoup avantagés pour la présentation de nos idées au 
Maire le samedi 15 juin. 
 

Les enfants du CME sont désormais sensibilisés, mais seuls 
ils ne peuvent pas tout, les adultes doivent les aider !  
Il faut que nous fassions TOUS attention à notre air.  
 

C’est ensemble que nous pouvons trouver des solutions 
pour renverser la situation. 

par Capucine, Eliot et Kélia 
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À VOS AGENDAS 
 
Samedi 22 juin 
Village de la propreté 
Retrouvons-nous sur la Grand 
Place de Lille pour découvrir 
toutes les nouveautés en matière 
de propreté de l’espace public et 
participer aux actions du CME sur 
le respect de l’environnement : 
ramassage de mégots, porteurs de 
parole sur les déchets plastiques 
etc… Jeux et lots à gagner ! 
de 14h à 17h  
Place du Général de Gaulle 
 
 
Mercredi 3 juillet 
Action propreté  
à Vauban-Esquermes 
Aidés par les agents propreté, du 
glutton et de la laveuse, on se 
retrousse les manches nous aussi 
pour un grand nettoyage du 
quartier ! Venez nombreux ! 
RDV à 13h  
Centre socio-culturel S. Veil  
77 rue P-L. Roland 
 

…………………………… 
 
Plus d’infos : 
cme@mairie-lille.fr 
03 20 49 57 09 

Un petit truc en plus : Joyeux anniversaires ! 

 
 
 
 

SOLUTION DU QUIZ : 1/ non – 2/ et oui ! – 3/ absolument pas – 4/ heureusement non !  - 5/ non, non et non, crie très fort,  cours très vite  et va 
tout de suite en parler à tes parents !!!   SOLUTION DE LA CHARADE : anniversaire (âne – hiver – cerf) 

À la une : La qualité de l’air à Lille on en fait quoi ?      

Nos propositions : 
 

> Élargir le réseau et mettre en place la gratuité des 
transports en commun 

> Favoriser les modes de déplacement non polluants 
> Instaurer régulièrement des journées sans voiture  
> Piétonniser les rues où il y a des écoles 
> Développer les pédibus, les vélobus et le covoiturage 
> Planter davantage d’arbres en ville 
> Installer des poubelles avec le tri dans l’espace public 
> Organiser une grande semaine de la qualité de l’air 

afin de sensibiliser un maximum d’habitants 

       

Que ferez-vous au mois de novembre ? 
Vous fêterez l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (CIDE) évidemment ! 
Réservez aussi votre samedi 30 novembre car nous célébrerons en 
plus les 20 ans du Conseil municipal d’enfants ! 
Nous avons déjà commencé à établir le programme de ces deux 
anniversaires mais chut… nous vous dévoilerons tout ça à la rentrée et 
d’ici là nous vous souhaitons de superbes vacances ! ☺ 
 

Le comité de rédaction du Mini-Lille 
 

 

Préparer une fête c’est du sérieux ! 
 

Quiz : Connais-tu tes droits ? 
 
1/ Tes parents ont-ils le droit de te faire travailler au lieu d’aller à 
l’école ? 
 

2/ Tes parents ont-ils le droit de te faire débarrasser la table ? 
 

3/ Un médecin peut-il refuser de te soigner ? 
 

4/ Tes parents ont-ils le droit de te taper quand tu as fait une grosse 
(mais alors grôôôôôôôôssssse) bêtise ? 
 

5/ Si un inconnu te demande de te déshabiller, dois-tu obéir ? 
 

Charade : Qui suis-je ? 
 
Mon premier est un animal de la ferme. 
Mon second est une saison. 
Mon troisième est un animal de la forêt. 
Mon tout est le 20ème pour le CME et le 30ème pour la CIDE en 2019. 
 

*selon l’étude 2018 de l’Institut de veille sanitaire 
**APPA : Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique 



 

 
Et oui ! L’objectif est enfin atteint ! Plus d’un million de dons reçus pour nos collectes ! C’est un record !  
 

Bonjour, ici Korentin, journaliste du futur, en direct de la Mairie de Lille, pour vous dévoiler les résultats des 
collectes solidaires qui se sont déroulées dans toute la ville ces dernières semaines. Vous avez été très nombreux 
à soutenir ces actions du CME en faisant des dons dans les 33 points de collecte et c’est avec émotion, et en 
présence des Kids United que j’ai le plaisir de vous annoncer que le record est battu avec plus d’un million de 
produits remis aux Restos du Cœur et à Ludopital . C’est merveilleux ! 
 

On peut en conclure que, grâce à vous tous, c’est « un petit don pour l’homme et un grand don pour l’humanité ! ». 
Retrouvons à présent Isshak en direct d’une école participante à Lille-Sud. 
 

PS : pour les Kids United, c’était une blague, désolé….. 
 

                 
 

Merci Korentin. Ici Isshak, je suis avec Mme Aube, institutrice à l’école Don Bosco : 
 

Bonjour, pourquoi avoir participé à la collecte du CME au profit des Restos du Cœur et de Ludopital ? 
Parce que dans cette école nous avons 3 élèves conseillers au CME qui m’ont demandé de le faire. J’ai trouvé que 
c’était une excellente idée et je voulais les soutenir dans leur projet. 
 

Et que pensez-vous de cette action ? 
C’est une action facile à réaliser et à expliquer au reste de l’école. Ça permet d’aider les enfants et ça favorise 
l’entraide et la solidarité qui sont des valeurs que nous défendons avec nos élèves. 
 

Merci beaucoup Mme Aube. Retrouvons à présent nos envoyées spéciales, Héloïse et Louna, qui sont avec les 
associations bénéficiaires de ces collectes. 

- - - - - - - - 
Bonjour à tous. Nous sommes très fières d’agir aux côtés de Ludopital, association créée en 1987 afin d’améliorer 
le séjour des enfants à l’hôpital.  Nous apprenons que, grâce à vous, les jouets, peluches et livres vont devenir de 
vrais outils thérapeutiques (c’est-à-dire qui aident à soigner) car ils seront utiles aux médecins pour rassurer les 
enfants hospitalisés avant leurs examens médicaux ou leurs opérations, mais aussi pour les détendre pendant leur 
convalescence. Bravo ! 
 

Quant aux nombreux produits d’alimentation et d’hygiène pour les bébés que vous avez collectés dans vos écoles, 
collèges, centres sociaux,  mais aussi dans les supermarchés, sachez qu’ils ont bien été livrés dans les 5 centres de 
distribution des Restos du Cœur de toute la ville.  Nous laissons le mot de la fin à Mme Bougenière,  responsable du 
centre des Restos du Cœur de Lille-Moulins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

par Héloïse, Isshak, Louna et Korentin 
 

*anglicisme issu du verbe to spoil : gâcher, dévoiler, divulguer  
            
NDLR : Vous retrouverez les chiffres définitifs du nombre de produits collectés dans le Mini-Lille de la rentrée 

       
 
À quoi ça sert un Atelier de quartier ? 
 

Ce printemps, chaque CME a organisé un Atelier de quartier ouvert au public et de nombreuses personnes ont 
répondu à l’invitation. Conseillers de quartier, parents et familles, instituteurs, voisins et associations sont venus 
pour discuter de nos projets. Nous avons d’abord réfléchi en petits groupes pour chercher les moyens de 
construire nos actions, puis à la fin de l’atelier, nous avons mis en commun toutes nos idées. Enfin, nous avons 
voté pour nos priorités car il y avait parfois vraiment beaucoup de propositions! 
 

Ces Ateliers de quartier nous ont aussi permis d’avoir de nouvelles idées mais surtout de mieux savoir comment 
mettre en place nos projets. Et maintenant il ne nous reste plus qu’à les réaliser ! 

par Gwénaëlle 

Zoom sur : Attention spoiler* de collecte !                      Le saviez-vous ? : Les Ateliers de quartier ça sert toujours !  

« Dans notre centre, nous avons 170 familles inscrites que nous aidons chaque semaine. Dans ces familles, il y a 
34 bébés à qui nous fournissons des couches, du lait, des petits pots, des produits d'hygiène etc. Vous voyez que 
tout ce que vous avez collecté trouve sa place dans nos distributions. C'est pourquoi, au nom de tous les 
bénéficiaires et de tous les bénévoles, je tiens à vous remercier chaleureusement pour tout ce que vous nous 
avez envoyé. C'est vraiment super!!! MERCI DE TOUT COEUR LES ENFANTS !!!!!!! » 

Retour en images : Les jeunes élus en action 

       

            Les élections du 15 janvier                   La séance plénière d’installation                                 Jeux de connaissance  
           ici à l’école Samain -Trulin   pour les 162 nouveaux élus                                 de la journée d’intégration          
 
                

                 
      Le CME des Bois-Blancs va à la                             Le groupe de travail sur                           Le CME de Lille-Sud sensibilise  
     rencontre des seniors du quartier               l’aménagement du nouveau Concorde               au respect des droits de l’enfant  

lors du Printemps de l’Arbrisseau 


