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    Le vol circulai-2 L’ EDITO du PAF! 

Chères et chers Polytech Lillois(es), 
 
 Voici déjà plus de deux mois que la rentrée a eu lieu… Et nous 

pouvons dire qu’il s’est passé bien des choses ! Quelle succession folle 
de soirées, de repas, d’afterworks et de soirées parrainage…  

 À présent, nous pouvons regarder derrière nous et constater l’é-
volution des amitiés, la facilité à trouver les salles de cours, dire bonjour 

à tout le monde dans les couloirs, s’adapter aux horaires des réunions 

des clubs et faire la queue pour manger au RU. Enfin bon, la routine 
s’est à présent installée et les vacances avaient été les bienvenues. 

 C’est pourquoi, l’équipe du « PAF ! » vous offre aujourd’hui un 
rappel du mois d’intégration et bien plus encore : la possibilité de vous 

replonger dans la tête de la personne que vous étiez il y a seulement 
quelques mois…  
 C’est à présent pour nous le moment de vous laisser savourer les 

articles que nous vous avons concocté avec amour. Rendez-vous des  
pages 3 à 7 pour revivre le WEC ; des pages 10 à 14 pour découvrir 

l’avis des 3A sur la vie associative ou à partir de la page 22 pour lire 
deux petits reportages provenant de deux autres écoles du réseau. 

 
Sincèrement et associativement vôtre, 

 
Ton petit journal favori !  

 

 

Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr 



Le Week-End de Cohésion 

     3 PRESENTATION DES CLUBS 

A ce qu'il paraît, le 

préz du Bar aurait 

profité de la brade-

rie pour abuser 

d'une pompom...  

 

Les IAAL ne font 

pas qu'avaler, elles 

aiment aussi les 

chemins boueux. 

 

La palme du mec le 

plus dégueulasse 

au WEC a été re-

mise à un GIS4. 

 

3 listes de BDE se 

sont déjà formées 

avec plus de 23 

personnes par liste. 

 

Cette année le bde 

tape dans l'interna-

tional. 

 

90% du bde tape 

dans les 3A (de ma-

nière ponctuelle ou 

permanente). 

Info/Intox 

Ce qu’il faut savoir 

 

Un week-end : 
Du 28 au 30 septembre 2012.  

 
Lieu : Centre Horizon à Bredene 

( au Nord d’Ostende). 
 

4 bus sur-motivés : argent, jaune, rose et bleu. 
 
4 repas gastronomiques :  

Barbecue vendredi soir, 
Brunchs samedi et dimanche midis. 

Samedi soir : steak frites. 
 

Des bâtiments 4 étoiles : 
 Des dortoirs de 8 lits équipées d’une douche et 

de toilettes. 
 
Un événement d’exception : 

Un show Pompom d’anthologie.  
 

Deux soirées inoubliables : 
« Comment ta mère ne te laisserait pas sortir » 

« Super-héros » 
 

Des activités marquantes : 
Ventrigliss, 
Chorégraphie, 

Jeux gonflables…  
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Les bus : 

- Chaque bus avait son maquillage : acné pour le bus rose, moustache 

pour le bus argent, des lunettes pour le bus bleu et un sourire pour le 
bus jaune. 

- Au retour, un certain G. aurait uriné dans une bouteille en plastique 
ne sachant plus se retenir. 

- Le bus bleu est reparti avec la canette gonflable de Monster. 
- Les pompoms ont découpé leurs tee-shirts dans les bus de l’aller. 
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Quelques événements marquants : 

- Capt’N Yo, Slyper et Aurel se sont convertis en dresseurs de polymons 

(pokémons) le temps du WEC. Flama’terror, Mécathor, Ventilator, Buva-
tor et Enjaillor se sont donc violement affrontés lors de matchs terri-

fiants afin de défendre l’honneur de leur dresseur respectif. 
- Des tables et des personnes ont été tractées sur la bâche du ventri-

gliss par Raphy et sa voiture… Fous rires garantis ! 
- Un bar humain a distribué des boissons lors du WEC. 

- Un Gis est venu avec ses charmants animaux de compagnie. Voir en-
cadré spécial. 
- Des anciens (et moins anciens) ont revu intégralement la décoration et 

l’aménagement des dortoirs. 
 



     5 SPECIAL WEC 

 

Il paraît que le bar 

remettra bientôt 

des pintes à dispo-

sition, bien que 

tout le monde pré-

fère les 25cl… Ou 

pas ! 

 

Il n'existerait plus 

aucun évènement 

sans les pompoms. 

 

Le Bar est passé 

inaperçu cette an-

née. 

 
  

 

Info/Intox 
Spécial Criquets 

Cela faisait plusieurs mois que je réfléchissais à 

ce WEC et à savoir : quelle intégration pour 
nos chers 3A ? 

Comme tu le sais (cf les Ovalies), je suis très 
attaché aux animaux. Mon objectif était donc 

d'apporter des trucs vivants au WEC. L'idée du 
crabe domestique, c'était du réchauffé (cf la 

façon dont Eric a succombé).  
Anguilles, poules, veaux, fourmis, pigeons, 
phasmes, abeilles, cochons, le choix fut compli-

qué mais l'idée des grillons fût une illumination. 
Bruyants, mobiles, crades et facilement trans-

portables, l'insecte parfait (et un kss kss qui me 
rappelle à mes bons souvenirs sudistes).  

Le beau et fort Romain Héquet s'est allié à moi 
dans ce projet et, son kiff à lui, c'est les vers 

dans les sacs de couchage. On a trouvé notre 
bonheur dans un magasin de reptiles (Romain 
connaissait : il possède lui-même un anaconda). 

Sachez mes chers 3A que le BDE a décidé de 
diviser par 10 notre quantité prévisionnelle de 

bébettes. Réunion de crise au sein de l'équipe, 
budget réduit, donc grillons plus gros...  

 
Guillain et Romain 
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Les coulisses du WEC 

 

Réunions interminables, nuits écourtées depuis quelques semaines déjà, 
président tendu comme un string, c’est parti pour le WEEEEEEEC !!! Lors 
de l’organisation du WEC, le Tour opérateur avait proposé un panel de 

destinations à JB, parmi lesquelles Oscar, Tim et notre président ont 
choisi Centre Horizon : station balnéaire la plus prisée de la magnifique 

côte belge. Son immense plage de sable fin accompagnée d’un soleil 
resplendissant a su vous faire rêver durant deux jours. JB, Paul (ancien 

président du BDE actuel), Tim et Mathieu (président de la sono) sont 
tombés sous le charme de ce lieu féerique lors de la première visite. 

Notre ami Tim, riche de son expérience a anticipé l’ambiance du week-
end en contactant la croix rouge.  
Benji a, quant à lui, su faire un habile choix pour les thèmes : « Com-

ment ta mère ne t’aurait jamais laissé sortir » et « super-héros ». Le 

barbecue a pu nourrir 300 personnes dès notre arrivée grâce au prêt 
des grilles par nos collègues de Télécom. Un grand merci à eux de la 

part du BDE pour les cinq heures passées à faire griller steaks, saucis-
ses, et merguez. Sur place, aucune organisation n’aurait pu être aussi 
performante sans la présence des talkies-walkies, avec pour fonction 

principale de faciliter la circulation des rumeurs. 
 

Arrivés midi sur le parking de 4 Cantons, ambiance shogun tonight, 3A 
sur-motivés, BDE déchaîné, c’est parti pour un trajet en bus de folie : 

rose, gris, jaunes, bleus sont au rendez-vous. 
Répartition effectuée par Clémence et Caubet pour dispatcher tous les 

fifous. Paquitos et chansons (issues du best-off du paillardier élaboré 
par Aurélie, prèz de l’ElephantPhare) ont animé le trajet. 
 



     7 SPECIAL WEC 

Une fois chez les flamands, les 3A ont d’abord été enthousiasmés de 

voir des lits les attendant. En revanche; le samedi soir au retour de la 
soirée, quelle déception de trouver de nouveaux résidents : les fameux 

criquets et vers de terre... 
 

Les anciens, forts de leurs expériences ont su largement enjailler le sé-
jour : 

- Les Polybulles ont proposé de nombreuses activités durant deux jours, 
ainsi qu’un coup de pouce pour parfaire le week-end, 
- Mention spéciale aux manouches PolyXplosif’ avec une installation de 

camps hors du commun, 
- Dédicace au bar pour leur camion bien garni et leur défilé haute cou-

ture sur la bâche du ventriglisse le samedi après-midi. 
Joutes, structure gonflable, bastons de sumos et autres animations dé-

jantées encadrées par les membres du BDE étaient au rendez-vous. 
 

Samedi soir grosse ambiance : les pompoms Super Chattes, Super mans 
et compagnie étaient présents (mention spéciale à Supers gros Boobs 
qui se reconnaîtra). 

 
Dimanche, dernière virée à la plage avec le BDE après nettoyage de 

la moindre trace de poussière dans les chambres avant de retourner à 
Lille. 

Anne-Chloé 
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Ch’ti Tour 
 
 
Il fallait bien une après-midi chantilly, shampooing, 
mousse-à-raser pour ce mois d'intégration ! Pour ce 
Ch'ti tour, le dress code était : vieux vêtements rou-
ges. Au rendez-vous place de la République, les 3A 
et les PEIP ont été séparés en 4 groupes de couleurs 
(noir, jaune, bleu et rose), avec plus ou moins d'ins-
criptions au marqueur sur le visage, les bras, etc... Au 
programme : des petits défis pour chaque équipe, 
comme : 

 faire rentrer le plus de personnes possibles 
dans une cabine téléphonique,  

 aller se faire coiffer chez Jacques Dessange 
gratuitement,  

 trouver une carotte, une capote, récupérer des 
dessous de verre aux terrasses des cafés, 

 se baigner dans la fontaine de République.. 
Quelques malchanceux ont été attachés deux à deux 
avec du chatterton par les pieds afin de rendre la 
marche plus facile... 
Quand tous les groupes ont eu fini leurs défis, tout le 
monde s'est retrouvé sur la Grand’Place afin de pro-
longer encore un peu une si bonne (et fatigante) 
après-midi ! 

Marion & Juliette 

 

Il paraît que les 

pompoms ne por-

taient pas de dégui-

sement le vendredi 

soir du WEC !  

 

L’intégration s’étant 

bien déroulée, l’ad-

ministration donne 

son autorisation 

pour transformer 

l’école en boîte de 

nuit. 

 

Les Cosmo prépare-

raient leur grand 

retour. 

 

Le plus gros chopeur 

de l'an dernier se 

serait casé avec le 

clone d'une SM3. 

 

Un président de club 

aurait tutoyé un 

pontife.  
 

Info/Intox 



     9 Pompoms 

Les Pompoms de Polytech Lille 

Reality Expectation 



    Le vol circulai-10 L’AVIS DES 3 A !  
Les membres du Paf détestant particulièrement entendre de  fausses 

rumeurs chuchotées entre deux salles de cours; nous avons décidé de 
faire partager à nos lecteurs ce qui se dit sur les clubs, leurs membres 

et le mois d’intégration.  
Bien entendu, il n’est pas nécessaire de préciser que ces phrases ont été 

prononcées mot-à-mot, et bien souvent avec rancœur et méchanceté ! 

« Si je devais faire un baromètre des meil-
leurs départements, la filière CM serait la pre-
mière, suivie par les IAALS et les IC2M. »  
Julie, IAAL 3 

Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr 

« La meilleure soirée, même si elle n'a pas duré toute la 
nuit, reste celle du parrainage où on a pu parler avec 
tout le monde, aussi bien 4ème que 3ème année ! Bon, 
on était un peu trop au service de notre marraine à mon 
goût mais l'ambiance était super sympa ! »   
Thomas, IAAL 3 

« Quentin reste le BDE le plus abordable et entre roux 

on se comprend ! »  Thomas.D IAAL 3 
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« Entre le BDE et le BDS, je préfère le BDE, 
car ses membres sont mieux organisés et plus 
productifs » Charlotte, IAAL 3 

« Je suis choquée que les GTGC soient aussi peu présents à 

l ‘école ! Heureusement que les Mécas sont là ! »     

Flavie, IAAL 3 

Le BDE vous change la vie :  

Le président du BDE :  

Après Avant 

« Les méca, on les voit beaucoup, mais ils font un 
peu grosse secte non ? Il parait en plus qu'ils 
montent une liste BDE entre eux ! » 
Mathieu, IMA3 
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« La personne du WEC qui 
m’a le plus marquée ? 

Capt’N Yo »  
Jean, GT3 

« Le meilleur déguisement était le peignoir de Slyper »  

Guillaume, GIS 3 

« Je trouve que le BDE est super dynamique, ils organisent beau-
coup de fêtes et sont très sympas. Le BDE est le club qui m'a le 

plus impressionné. Forcément : je n'avais jamais vu ça. »  

Julien.B PEIP 1 

Selon vous, le Studio est-il une secte ? 

« Le studio, c'est assez mystérieux. À  part les membres, personne ne 

sait ce qu'il se passe derrière leur porte... » Thomas IMA3 



     13 Le laser Game / Le Smile 

Bonus : 

« Le meilleur Club : Poly Plouf ! » Slyper, CM5 
 

« Je me suis amusé avec les poules qui man-
geaient les crottes de nez de Simon et moi. 

Des barres de rire pendant 10 bonnes minutes 
avant que le proprio nous demande de sortir 

de l’enclos ! »  
Guillain, GIS 

Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr 

« Les IMA dormaient sur le chemin du retour »  

Vincent, CM 3/4 

« Merci au deux CM qui m’ont fait faire 
des tours de bâtiments pour m’aider à 

retrouver mes esprits !  » Jean, GT3 

« Meilleurs clubs : Le studio et la Sono sont vraiment 

utiles et toujours présents mais les clubs, c ’ est de la 

bombe en général ! Chacun y trouve son élément, 

bon, sauf moi, à part si un jour je tente le rock !  »  

Guillaume, GIS 3 
 

Le président du 

studio a été élu 

« fille la plus chop-

pable ».  

 

Une fille du BDE 

ayant beaucoup de 

souffle se serait 

fait lécher les pou-

mons par plusieurs 

mecs pendant la 

soirée. 

 

Un des Romain du 

BDS aurait fait un 

enfant avec une se-

crétaire du BDE 

durant cette même 

soirée. 

 

Un CM4 est en fait 

un CM6.  

 

Les membres du 

BDE sont en IMA 

(car on ne les voit 

pas ! ). 

 
 

Info/Intox 

« Le BDE, niveau organisation, ils sont 

au top. Mais j'ai l'impression qu'il man-

que un petit truc niveau ambiance. »  

Alexandre IMA3  

« -Touves-tu JB mignon ? 

- Ahah obligée de dire oui, c'est l'ex de mon ex mar-

raine.. non plus sérieusement oui, c'est un plutôt beau 

président! » Cécile, IAAL 3 
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Laser Game- 

 
Une fois tout le monde arrivé au laser-game, six équipes se sont formées. Il y a 
eu d'abord un tournoi entre elles, et pour une fois, les IMA se sont fait remar-
quer : ils ont gagné ! En même temps, pour une activité de geeks, on s'en serait 
douté. Chaque équipe se disputait le lieu stratégique de la salle, rassemblant 
tous les joueurs dans une dizaine de mètres carrés. 
Les plus motivés sont restés pour une dernière partie en solitaire, bien plus san-
glante que les précédentes. Et ce fut Jean-Luc (IMA4, c'était vraiment leur soirée) 
le grand gagnant ! 
 

Soirée Rouge 
 
La toute première soirée de Polytech, celle où les 3A ont enfin compris à qui ils 
avaient affaire : le SMILE et sa soirée Rouge. 
Quelques uns sont arrivés tôt, d'autres sont allés faire des before à droite à gau-
che, dans leurs spécialités respectives (ou pas). Vers une heure, tout le monde 
était arrivé au Smile. Première démo des pompoms : super impression sur tous les 
3A, avec leurs pompoms boys en collants rouge ! 
Le studio était bien évidemment là pour immortaliser la soirée. 

Marion et Juliette 



     15 Le Chti Gala 
 

Le Chti Gala 

 
 Accompagné de quelques amis tous vêtus de rouge, couleur de Poly-
tech Lille, je longe la rue Gambetta en direction du Theatro. Arrivé là-bas, je 
me précipite à l'intérieur. Un membre du BREI me dessine un B sur la main, et 
je peux dès lors profiter d’une déco revisitée de la boite, du son des platines 
de la sono et du battle de pompoms. Je remarque de suite une vingtaine de 
personnes en blanc. Ce sont les étudiants de l'EILCO venus en bus de Calais. 
On peut aussi apercevoir des t-shirts de différentes couleurs sur lesquels on 
peut lire « Telecom Lille », « Mines de Douai », « Chimie Lille », « ENSAIT » 
ou encore « Centrale Lille », mais rapidement toutes ces couleurs se noient 
dans une marée rouge qui envahit la boîte.   
 Il est 01h30, le battle des pompoms peut commencer. Des chorégra-
phies approximatives dénuées de rythme et de synchronisation se succèdent, 
puis j'entends le DJ crier le nom des pompoms de Polytech Lille. Entre la sen-
sualité de Sophia et la fougue de Jay, les filles dansent dans une parfaite 
harmonie, ce qui leur vaut la première place.   
 Je me précipite ensuite vers la piste de danse pour me retrouver rapi-
dement à côté d'une pompom de l'EILCO. J'entreprends la conversation, mais 
ce n'est sûrement pas son décolleté qui me pousse à le faire, je veux plutôt 
participer activement à cet évènement de rencontre entre école du nord. Lors-
qu'elle me demande de quelle école je suis, je montre du doigt le « Polytech 
Lille » brodé sur mon polo de l'Instru en disant « La meilleure ». Le contact 
devient tellement intime qu'Edouard Comtet (Responsable communication du 
BREI) vient me pincer les fesses en disant « Arrête de chopper ». C’est sa fa-
çon à lui de m'encourager d'avoir mis en pratique les principes du BREI. Alors 
je plonge mon regard dans le sien, je lui caresse délicatement la joue pour 
déposer un doux baiser sur ses lèvres, un baiser englobant tous les nobles 
principes du BREI. Je sais, cependant au fond de moi que mon coeur, comme 
celui de tout Polytech Lillois est épris de la petite Jaja, alors je bafouille fé-
brilement quelques excuses pour disparaître dans la foule d'étudiants ch’tis.  
 Je prends ensuite le temps de m'asseoir pour faire mon travail de jour-
naliste, j'observe des membres du BDE qui profitent pleinement d'une soirée 
sans avoir à se soucier de l'organisation, des barmans s'activant pour servir 
les 550 personnes présentes à cet événement, des amitiés se lier et des cou-
leurs s'entremêler.  
Ce Ch’ti Gala valait vraiment le détour.  
 

Amine 

Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr 
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Spécial Lillô 

Tout ce qu’il faut savoir sur notre mascotte chérie : 
- Mon meilleur moment de l’inté ? Le jour où le BDE a fait son stand photos ; j’ai pu en fai-
re plein avec des filles !!  
- J’adore passer les événements inter-réseau avec les Lillois car … « Polytech Lillois plus 
fort que toi !! »  
- Une autre chose me concernant ? J’adore danser et chanter « Aaah qu’est-ce qu’on est 
serrés au fond de cette boite … », enfin bon ; en fait, j’adore surtout toutes les chansons 
où l’on peut danser collés-serrés ! « Polytech c’est super gay ! super gay ! super gay !»  
- Je m’entraine tous les jours dans l’attente du TIP et du TPN !! 100 pompes, 200 ab-dos et 
plein d’autres exercices très physique ! Grrrrrr ! On va tout déchirer !!  
 
- Mon mot de la fin ?  
« Arrête de lever ton coude pour lire ce truc et va piquer de l’argent dans le portefeuille 
de ta mère pour aller te rafraîchir ! Le bar de Polytech est toujours là ! »  

 
Lillô, merci à Vincent pour avoir récolté ses citations en exclusivité !  

 
« Soirée bowling ? Mouais, j’te fais un strike les yeux fermés si tu veux… »  
« Le Barathon ? Mais vous croyez qu’on attend le BDE pour aller rue Masséna ? En plus 
y’a même pas d’arrêt prévu au Solfé! ».  
Bref, le mois d’inté, c’est toujours  les mêmes événements qu’on nous propose. Mais bon, ça 
nous donne des prétextes pour s’enjailler avé les copains.  Et au final, ce mois d’inté, et 
ben il est pas si mal que ça. Et puis surtout qui dit mois d’inté, dit WEC ! Petite baignade 
le vendredi, petites activités le samedi et petites soirées : posé, tranquille, p’tite saucis-
se.  On remerciera pour l’occasion les quelques polos rouges qui se sont agités, les vikings, 
la manouch’team, les hommes en kilt et tous les clubs participants. Et bien sûr, bravo aux 
3A pour leur participation et leur motivation. D’ailleurs, en parlant de motivation, on com-
mence à sentir l’agitation autour des campagnes BDE. Cette année, il paraitrait que 3 
listes se montent… Ça promet une ambiance shogun pour janvier tout ça !  

Théo.L 

L’inté vu par le préz du bar 



     17 Le People 

LE PEUPLE POLYTECH LILLOIS AU PEOPLE 
 
Mercredi 12 Septembre, il paraît que c'est encore l'été. La météo aurait ten-
dance à prouver le contraire, comme d'hab'. Les Polytech Lilloises et Polytech 
Lillois sont encore dispersés entre before (il y en a beaucoup), siestes répara-
trices (il y en a un peu moins) ou encore le nez dans les cahiers (il doit bien y 
en avoir un). Mais les douze coups de l'horloge sonnés, c'est d'un seul homme 
que tout Polytech se rassemble. La destination de cette mystérieuse migration : 
le People ! 
 
Mais que vois-je ? Le carnaval de Dunkerque aurait-il déjà fait de nombreux 
disciples ? Les fantômes de l'Opéra, Anonymous et autres Bob Marley se suc-
cèdent joyeusement à l'entrée, remplissant de plus en plus la salle déjà étroite 
de ce haut-lieu de la vie Polytech lilloise. Serait-ce la faute à un virus conta-
gieux, ou bien encore celle d'un before qui s'est éternisé ? Ou alors notre BDE 
aurait-il eu l'idée de faire une soirée masquée de folie ? 
 
L'ambiance est maintenant surchauffée dans le sous-sol, la Sono est au sommet 
de son art, tous les départements sont représentés. TOUS ! On est au cœur du 
mois d'intégration, on se découvre, on lie des amitiés, on apprend à connaître 
ses limites. C'est tout Lille qui est réchauffé par l'ambiance que les Polytech 
Lillois ont su mettre. Et ce n'est pas le show endiablé des pompoms qui pour-
rait venir refroidir l'ambiance. 
 
Le nombre incalculable de personnes venues pour cette nuit de folie, l'entasse-
ment de cette foule masquée, tous serrés comme des sardines, les estrades 
pleines à craquer et le BDE survolté...  
Tout cela ne pouvait laisser présager que le meilleur pour ce mois d'intégra-
tion qui commençait déjà à un rythme de folie. 
 

 
Cédric 



    Le vol circulai-18 Les soirées parrainages  
Soirée parrainage GT : 
Une bien bonne soirée ! 
À base de gobage de flambys, de coca aux bulles étranges, pyramides humai-
nes, et de distribution d'objets plus ou moins... mettables, pour retrouver les par-
rains. Et évidemment, lorsque la pluie est arrivée, une jolie course vers le Flam’s, 
en passant par le métro où les gens normaux se demandaient où ils avaient 
bien pu atterrir lorsqu’ils entraient dans la rame. Toutes les chansons de Poly-
tech y sont passées. Et super ambiance au Flam’s !  
Soirée parrainage GIS : 
Chez les GIS, parrainage rime avec carnage ! 
Début de soirée au bar avec des pintes offertes par les parrains pour leur fil-
leul chéri. Puis direction le flam’s, où c’est une battle de chants avec les IAAL qui 
a animé toute la soirée.. 
En bref, il faut retenir 3 noms de cette soirée : 
Douou, le meilleur parrain 
Jay, la meilleure marraine 
Mehriar, l’homme qui ne vomit jamais ! 
Parrainage des IMA : 
Qu'on se le dise, les IMA sont bien présents. Pas question d'organiser un événe-
ment en petit comité. Près de 80 personnes portant haut et fort les couleurs de 
Polytech se sont réunies. Directement au Flam's ? Hors de question ! Il fallait bien 
organiser avant une dégustation de liquides plus fluos et plus... écœurants les 
uns que les autres. Ajoutez à cela les concours qui ont vu se faire sacrifier une 
bonne tonne de linge, des momies « PQfiées », une pêche miraculeuse, et les 
IMA étaient chauds pour se rendre enfin au Flam’s. Bonheur des IMA et malheur 
des serveuses, où la grosse majorité des présents payèrent tour à tour leur li-
mousin, et entonnant sans fin les classiques du paillardier Polytech Lillois. Qui 
peut faire mieux ? 
Parrainage des IAAL : 
Après un trajet en métro plutôt calme, les IAAL se sont déchainées en arrivant 
au FLAM’s. La soirée s’est alors transformée en un moment fantastique et inou-
bliable où les IAAL ont mis une ambiance de folie… en tout cas bien plus que 
nos chers amis les GIS ! Au bout de quelques minutes, les serveuses ont refusé de 
nous servir : en effet, tout le monde étaient debout sur les tables à chanter 
joyeusement ! Bref, une excellente soirée ! Merci à tous les présents. 
Soirée parrainage IC2M : 
Comme à leur habitude, les IC2M ont mis le feu, et cette fois ci, c'était pour la 
soirée parrainage. Bien qu’étant la plus petite promo en nombre, leurs chants 
ont résonné jusqu'au bâtiment D. La soirée a commencée par des jeux soigneu-
sement concoctés par les 4A pour finir en beauté au Flam's où l'ambiance était 
tellement super que les GT ne pouvaient se retenir de s'inviter à l'étage réservé 
pour les IC2M. 
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Soirée parrainage SM : 
18h tapante le 18 septembre 2012. Un joyeux brouhaha empli le bar. C'est 
l'excitation des SM4 prêts à initier leurs petits nouveaux aux joies du cuir et 
du latex. Après avoir trinqué aux nouvelles expériences, fillots et parrains se 
déplacent au Flam's. La soirée bat son plein au rythme des limousins, des 
chansons paillardes et des flamenkuches, sitôt apparues, sitôt avalées. 
Un fois les serveuses traumatisées et le flam's à feu et à sang, nous nous som-
mes retirés repus et aphones. Le bruit court que les 200 petites voix de l'EN-
SAIT se sont vues submergées par les 60 choristes du département matériaux.  
Parrainage des CM : 
La soirée d’intégration Méca : un souvenir inoubliable. Que ce soit au bar en 
s’enjaillant plus que correctement, dans le métro serrés comme des sardines à 
s’égosiller sur des chants Polytech Lillois ne laissant aucune place pour les cita-
dins, ou encore au Flam’s en ambiançant le restaurant tout en mangeant et 
reluquant les serveuses, cette soirée d’intégration en a laissé sans voix plus 
d’un ! A tchic, a tchic, a tchic, a tchic… ME-CA-NIQUE ! 
 
 

M
a
rio

n, Julie
tte

, C
é
d
ric, Justine

, A
m

ine
, M

a
rc, Lucile

 R
hum

’s, C
lé

m
 

Seule explication :  
IMA = Hommes invisibles. 

Les IMA disent être toujours présents aux soirées… Pourtant, 
on ne les voit jamais. 
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Sup’Bro 
Bar décoré pour l’occasion, barbecue et temps agréable, récit d’une jour-

née américaine à l’école. 
 
 Ce midi là, dans un élan de générosité, le BDE a offert un pique-nique 
à tous. Ensuite, l’après-midi s’est joyeusement engagée avec un Dodge Ball. 
Les gagnants sont repartis avec des places de cinéma et des DVDs. 
 Plus tard, les IAAL ont proposé d’autres petites activités sportives et 
cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur (et, chose notable, sans 
pluie). En fin d’après-midi, de nombreuses personnes sont venues se rafraichir 
au bar tandis qu’un barbecue était proposé par le BDE. Malgré une queue 
immense (jusqu'aux portes du bar), tout le monde s’est délecté des hot-dogs.  
 À part quelques chapeaux de cow-boys, peu de monde était déguisé 
lors de cette soirée. Par la suite, la Sono et la fanfare ont motivé les Lillois, 
entrainant chorégraphies, chants, danses et paquitos. Comme toutes les soirées 
organisées au bar jusque minuit, cette soirée a été un véritable succès ! 

 Clém.C 
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La Remise des diplômes 
 
 Le samedi 20 septembre, la soirée de la RDD s’est déroulée à 
Lille Grand Palais dans cette ambiance qui, tous les ans, la rend si par-
ticulière. Entre joie et tristesse, les anciens sont venus fêter une dernière 

fois avec nous leurs années de folie étudiante. Ainsi, 1400 personnes 
sont venues fêter ce moment après la remise officielle des diplômes et 

le repas réservé aux nouveaux diplômés et à leur famille. 
 Bien que n’ayant pas pu voir la remise des diplômes en elle-

même, nous avons eu de nombreux échos des diplômés et des profes-
seurs sur les sketchs du club théâtre. Ces derniers étaient de toutes évi-

dence très drôles et bien joués !  
 Félicitations au BDE, à tous les clubs (Fanfare, Instru, Sono, Pom-
poms…) et à l’Association des Ingénieurs qui se sont autant investis dans 

cet événements pour le rendre unique… et surtout aux 6A (que nous 
avons hâte de revoir).  

 Bref un beau moment que nous aussi risquons de vivre bientôt… 
avec un pincement au cœur.  

Clém.C 

Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr 
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Chaque école du réseau Polytech fête la rentrée à sa manière,  «  Le PAF ! » vous 
rapporte donc quelques us et coutumes de deux autres école : Tours et Clermont-
Ferrand.  Un grand merci à eux pour leurs participations et vivement nos prochaines 
rencontres lors des événements inter-réseau !  
 
- Comment l’intégration de Tours s’est elle organisée ? Un petit avis sur l’efficaci-
té du BDE actuel ? 
L'intégration de Tours s'est super bien passée. Le BDE est très actif (Je suis mem-
bre du BDE aussi, je vais pas cracher dessus) et a vraiment bien géré l'intégration 
(Soirées, barbecues, après-midi d'intégration... la base, quoi.) 
 
-Avez-vous l’équivalent du Ch’ti tour ? 
On a bien une après-midi d'intégration, mais elle ne se déroule pas dans le cen-
tre de Tours (ça ferait peur aux touristes, voyons...). Elle se passe autour d'un lac, 
juste à côté des bâtiments de mécanique. Par contre, on se rattrape en faisant la 
plupart de nos soirées dans Tours Centre et le Vieux Tours qui offrent un très 
grand nombre de bars en plus d'un sympathique panorama. (Je dirais que ça 
vaut presque la rue Solférino !). 
 
-Quelles ont été les grosses soirées organisées ? Il y avait des thèmes ? 
Trois soirées (Tropicana, Belle Epoque, 3O) ont été organisées dont une à venir 
la semaine prochaine pour « clore » l'intégration. Il n'y a pas eu de « thème ». 
Pour les trois, mais on a eu une soirée 7ème art au WEA. Une autre a été organi-
sée par le BDS de Tours au Hurricane, même que c'était super chouette. 
 
-Avez-vous un lieu dédié aux soirées sur le lieu de l’école ? 
Non... Tout du moins pas jusqu'à  minuit passé comme aux soirées Kfet d'Orléans. 
Cependant, on peut réserver la Kfet du DI pour organiser des événements jusque 
22h et finir au lac après, ou encore réserver la MDE jusqu’à minuit (pour toutes 
les soirées style « Apéro Terroir » , « Parrainage » etc...  ). Y'a toujours des solu-
tions !  
 
-Avez-vous une cafétéria ? 
On en a même trois. Une par département ! Car, je tiens à le rappeler, Polytech 
Tours est  divisé en 3 bâtiments (Ce n’est pas toujours pratique… ) pour les dé-
partements Informatique/Aménagement/Production … Du coup chaque bâtiment 
à la sienne avec ses spécificités : Le foyer pour le DP, la Kfet pour le DI/DII, 
l'Atelier pour le DA... Mais chaque cafétéria est tenue par des étudiants et possè-
de son baby. 
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La couleur de Polytech 

Tours est le violet.  

 

Leur mascotte est le 

chat botté (voir photos 

ci contre) 

 

Dédicasse à Shemale 

qui a perdu ses che-

veux lors de son 

WEA…  
 

 

 

TOURS -Et enfin… Un mot sur votre WEC ? (lieu, soirée, sono, 
bouffe, activités, dortoirs, info/intox…) 
 
Chez nous, ça s'appelle le WEA, Week-End d'Accueil, 
mais ça reste le même principe ! On est parti près de 
Lacanau dans un camping avec des bungalows rien 
que pour nous. Le camping était bien chouette avec 
un lac à 5 minutes (pratique pour mettre les 3A à 
l'eau...).  
La bouffe, bah c'est la bouffe du WEA, c'est pas de 
la haute gastronomie, mais on a mangé à notre faim 
et bu à notre soif, surtout. Les activités étaient des 
activités d'intégration : Paquito, parcours du combat-
tant, la plus grande ligne de vêtements, ventrigliss...  
Mon fillot à réussi à se faire une fracture du coccyx 
(parce qu'Obélix lui est tombé dessus... coïncidence, 
quand tu nous tiens… Il faut savoir que l’OBDElix est 
le BDE actuel de Orléans). Son nouveau surnom ? Ma-
locoxxys :D. Après bon, les potins du WEA c'est tou-
jours le même principe… 

 
 Anne.C 
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-Comment l’intégration de Clermont  s’est elle organisée ?  
L’intégration à Clermont dure 2 semaines. Elle est ponctuée de soirées presque tous 
les soirs (dans des bars, boites, barbecues, concert à l’école …) et parfois la jour-
née (tournoi sportif, lasergame, journée au bord d’un lac, rallye dans Clermont …) 
Je pense que par rapport aux années précédentes, le BDE actuel a organisé un peu 
plus de choses même si il est resté sur les bonnes bases des années passées. En tout 
cas, on a eu que des bons retours.  
 
-Avez-vous l’équivalent du Chti Tour ?  
Oui, à Clermont, il y a le « Rallye pingouin » (en référence à notre mascotte). En 
fait chaque asso a un stand à un endroit de Clermont et chaque équipe passe les 
voir, tout le monde se fait bien pourrir ! Chaque équipe doit se trouver un nom d’é-
quipe, un cri de guerre et une choré ! Et puis il y a d’autres défis, comme ramener 
un objet insolite (cette année, le meilleur était un cœur de poulet !)  
 
-Quelles ont été les grosses soirées organisées ? Il y avait des thèmes ? 
Alors il y a eu une soirée en boite la première semaine où il y a eu beaucoup de 
monde. C’était une soirée « back to school » mais sans déguisement imposé…  
Après on a organisé une soirée concert au BDE. C’est un groupe qui s’appelle Léha 
qui est venu jouer pour nous  des reprises de musique pop rock… Voilà les 2 plus 
grosses soirées de l’inté. Sinon, c’était dans des bars ou barbecues un peu plus cal-
mes au BDE. Sans oublier les deux soirées du WEC (« green party », le vert étant la 
couleur de Clermont, et « P (de polytech) comme »). La soirée Back to School était 
vraiment bien, mais je pense que la soirée concert a plus marqué les esprits. En fait, 
c’est la première fois à Clermont qu’on organise une soirée de ce genre et voir une 
scène, des éclairages de pro et tout ça fait un drôle d’effet !! J’espère qu’on pourra 
en refaire une un peu plus tard. 
 
-Quels sont les clubs les plus actifs ? 
Le club qui reste le plus actif est le BDE. Après, il y a une junior-entreprise qui fait 
énormément de travail mais leur but n’est pas du tout d’organiser des soirées. Sinon, 
on voit de plus en plus le BDA (qui fait de la musique, et surtout, cette année ils or-
ganisent un « Polytech Comedy Show », une soirée où ils diffuseront plein de vidéos 
du style Bref, SAV, fausses pubs … en rapport avec Polytech). 
 
-Avez-vous un lieu dédié aux soirées sur le lieu de l’école ? 
En fait, on a un local qui fait cafétéria (sandwich tous les midis) et ou tout le monde 
peut se détendre avec des canapés, babyfoot, musique … De temps en temps, 
l’administration nous laisse faire une soirée dans ce local, c’est là où on a pu faire 3 
soirée, dont la soirée concert pendant l’inté. Par contre, on ne peut pas en faire tout 
le temps. Avant, toutes les soirées de l’école se passaient là. Malheureusement, 
après quelques incidents et surtout l’interdiction de vendre de l’alcool, on n’a plus 
l’autorisation pour ce type de soirées. Après, à titre exceptionnel, on arrive à en 
négocier une de temps en temps, comme pendant l’intégration ou la soirée passa-
tion en janvier. 
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La couleur de Poly-

tech Clermont-

Ferrand est le vert 

 

Leur mascotte est 

Pingu !! 
 

 

 

Clermont-

Ferrand 

 
-Et enfin… Un mot sur votre WEC ?  
Notre WEC était le week-end du 14 au 16 septem-
bre. On était en Dordogne, près de Sarlat dans un 
camping. Tout le monde logeait en bungalow. En gros, 
on est parti le vendredi en début d’après-midi en bus 
(6 bus). Là, il y a eu la première soirée « green par-
ty » tout le monde a joué le jeu et est venu en vert 
c’était vraiment bien ! La musique était gérée par un 
membre du BDE (Félix, un grand chauve que certains 
auront déjà aperçu aux événements réseau…) qui a 
mixé toute la soirée. Le lendemain, il y avait trois acti-
vités au choix : Paintball, accrobranche ou bouées 
tractées (par un bateau). Le soir pour se remettre de 
nos émotions, paella géante et début de la soirée « P 
comme… »  (défilé de Pirates, Policiers/Prisonniers, 
Power-rangers, Pompoms girls, Post-it, Papi pervers, 
Poker etc.…). Le lendemain avant de repartir, repas 
crudités/charcuteries (buffet). Week-end énorme avec 
plein de beaux  souvenirs !  

Laurane. L 
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TEST : Dans quelle filière devriez-vous être ? 
 
Quel type de réflexion vous faites vous le plus souvent ? 
# Demain je ne sors pas. 
# Où ai-je cours ? … Ai-je cours ? 
# Ce matin, je ne me lève pas. 
# Quelle paire de chaussures je mets ? 
 
Quand avez-vous été boire un verre la dernière fois ? 
# Hier soir, au bar de Polytech. 
# Je ne m’en rappelle plus. 
# Je suis en train d’en boire un. 
# Il y a une semaine. 
 
Dimanche matin, il pleut à verse : 
# C’est pas grave, je prends un parapluie et vais au marché de Wazemmes. 
# Ah bon ? Je dors de toute façon ! 
# Pas de souci, je suis en train de coder tranquillement chez moi. 
# Beh… dommage. 
 
Votre devise pourrait être :  
# L’habit ne fait pas le moine. 
# Dieu me garde de mes amis ; mes ennemis, je m’en charge. 
# Pour vivre heureux, vivons cachés. 
#Qui a bu boira. 
 
Ces phrases sont issues de films, laquelle reconnaissez-vous en premier ? 
# La différence entre toi et moi, c’est que moi j’ai la classe. 
#C’est à une demi-heure d’ici. J’y suis dans dix minutes.   
#Leilou Dallas, multipass. Muultiipaass !!  
#La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.  
 
Ce midi, vous mangez :  
# Au RU. 
# Dans un fast-food. 
# Vous ne mangez pas. 
# Les restes de spaghettis achetés l’année dernière pour réaliser le projet du pont. 
 
Vous lisez : 
# HTML5 et CSS3. 
# Un magazine de fille. 
# La bible du polystyrène. 
# Le seigneur des anneaux. 
 

Clém. C 
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LE PAF ! 

Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr 

Pour info : les citations sont issues de : 
Men in Black 
Pulp Fiction 
Le cinquième élément 
Forrest Gump 
Pour les puritains, désolée d’avoir mis les traductions.  

Vous avez le plus :  
*Pour les PEIP, voilà comment déterminer de manière sûre 
votre future filière, n’est-ce pas?!* 
 
IC2M… Peut-être pas les plus travailleurs de l’école, mais les 
plus rusés. Rangez vos briquets !  
 
Bleu clair ?! Pas de doute,  si tu aimes coder, cours en GIS !  
 
Rose ? Parce que les GT, c’est des PD !  
 
Vert foncé ? Les IAAL, toujours plus belles et toujours plus in-
croyables ! 
 
Noir ? Parce que les IMA… on ne les voit pas ! Mais pour de 
vrai, ils nous font bien rire !! 
 
De rouge ? Ah, les CM ! Sacré réputation, bons piliers du bar 
de l’école et bon bosseurs !  
 
Violet ? Alors à toi les études des matériaux ! 

 

https://www.facebook.com/cedric.vandermeersch.3



