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► À VOS AGENDAS !
Nos futurs atel iers dans le cadre du partenariat avec la Médiathèque du

Vieux-Lil le auront l ieu les mardis de 1 4h à 1 5h30 :
3 janvier : aide à la création d'un blog
1 0 janvier : rencontre thématique « Le mensonge »
1 7 janvier : aide à la création d'un blog
24 janvier : initiation à l 'informatique « La messagerie, épisode 2 »
31 janvier : aide à la création d'un blog
7 février : aide à la création d'un blog
28 février : initiation à l 'informatique « Questions diverses »
7 mars : aide à la création d'un blog
1 4 mars : rencontre thématique : « Nos racines »
21 mars : aide à la création d'un blog
28 mars : initiation à l 'informatique « Gestion des sauvegardes »
4 avri l : aide à la création d'un blog

Les atel iers « Aide à la création d'un blog » et « Initiation à l 'informatique »
se font sur inscriptions (10 personnes maximum).

03 20 55 75 90 / tmartin@mairielille.fr
06 30 60 83 91 / pausecafe.solidaire@orange.fr

L'atel ier « Rencontre thématique » est en accès libre.
03 20 55 75 90 / arabineau@mairielille.fr

06 30 60 83 91 / pausecafe.solidaire@orange.fr

Sont également prévues de 1 8h à 20h des soirées « Jeux » les vendredis
31 mars et 30 juin 201 7.
Ces activités sont réservées à un public adulte et se dérouleront au 25/27
place de Louise de Bettignies.
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JOYEUSES

► PAUSE-CAFÉ SOLIDAIRE
Créer en juin 201 3 par des habi-

tants du Vieux-Lil le, l 'association a
pour ambition de favoriser le l ien
social, l 'entraide, l 'écoute et le par-
tage à travers ses activités.
Depuis janvier 201 5 un groupe de

bénévoles s'est constitué avec pour
objectif la création d'un journal
d'informations solidaires. I l se réunit
tous les samedis matin en comité de
rédaction à l '« Espace Ressources »
du centre social « Godeleine Petit ».
Les différents articles sont construits
autour d'une thématique (santé, lo-
gement, loisirs, etc.) et sont destinés
à vous informer au mieux. I l paraît
tous les deux mois. Vous souhaitez
nous rejoindre ou apporter votre
contribution à son élaboration, vous
êtes les bienvenus.
Pour consulter les éditions parues :
https://pausecafesolidaire.wordpress.com/lechtifauche/

FÊTES !

Les fêtes approchent à grands pas. On peut
déjà en ressentir l 'ambiance, s'imprégner de

ses odeurs particul ières, s'extasier devant toutes
ces vitrines colorées. Chacun s'affaire à sa
manière à rendre ces moments festifs et joyeux.
Beaucoup d'étincel les, déjà, dans les yeux des
enfants devant tous ces étals de jouets des
grands magasins et i l est presque facile de re-
pérer ce qu'i l lui ferait plaisir. I l est plus que temps
d'écrire au Père Noël. Un des premiers signes
que ces moments magiques arrivent est l 'arrivée
du sapin dans le cocon famil ial . On ressort les
cartons où l 'on a précieusement rangé les déco-
rations. Boules et guirlandes s'animent dans les
petites mains de vos bambins et prennent place
sur les branches.
Nos souvenirs, parfois lointains, refont surface

et nous replongent dans l 'euphorie de ces
instants.
Noël, c'est avant tout, une fête de partage et

de générosité et, en ces moments, tout sera mis
en œuvre pour ne laisser personne dans l 'oubl i .

► QUE LA MAGIE DE NOËL SOIT AVEC VOUS !

2016

2017

https://pausecafesolidaire.wordpress.com/


« DORS, MIN P'TIT QUINQUIN

MIN P'TIT POUCHIN

MIN GROS ROJIN !
TE M'FERAS DU CHAGRIN

SI TE N'DORS POINT J'QU'À D'MAIN. »
1 63 ans déjà que ces paroles ont été écrites et mises en musique par

Alexandre Desroussaux. Né dans une courée du quartier Saint-Sauveur à
Lil le, dès l 'âge de 1 8 ans, i l compose et chante dans les rues et les caba-
rets. I l puise son inspiration du petit monde des gens modestes qu'i l côtoie
pour écrire ses poésies. Joies, plaisirs et peines y retracent leur vie de tous
les jours. « Le Ptit Quinquin » dont le titre original est « L'canchon Dor-
moire » il lustre la vie des ouvrières de cette époque. Elle évoque la dureté
d'un travail à domici le de cette femme dentel l ière qui ne pourra reprendre
ses activités tant que son enfant ne sera pas endormi. C'est aussi une
époque où la maladie, l 'insalubrité, la pauvreté, la malnutrition sont les
causes d'une mortal ité infanti le élevée.
Victor Hugo, de passage dans ces caves délabrées, écrira :

« Caves de Lille ! on meurt sous vos plafonds de pierre !
J’ai vu, vu de ces yeux pleurant sous ma paupière,
râler l’aïeul flétri,
la fille aux yeux hagards de ses cheveux vêtue,
et l’enfant spectre au sein de la mère statue !
Ô Dante Alighieri ! »
(Châtiments, III, IX)

« J'aime les petits, les pauvres, les souffrants. . . » disait Alexandre Desrousseaux.
Un monument, évoquant ce succès repris

en moins d'un mois par la population et de-
venu la chanson de marche des soldats
nordistes pendant la guerre franco-prus-
sienne de 1 870, fut érigé par Eugène
Déplechin et inauguré en 1 902 square de
Jussieu, rebaptisé square Foch en 1 949.
Depuis 2002, une copie en résine l 'a rem-
placé et i l est conservé à l'hôtel de vil le.
Témoignage d'une classe sociale défavorisée, cette chanson est l 'hymne
officieux de la vil le de Lil le.

► SOLIDARITÉ EN FÊTES !
Orchestrés par la vi l le, les réveil lons solidaires permettent aux personnes seules et aux famil les ren-

contrant des difficultés de passer un moment convivial et célébrer dignement les fêtes de fin d'année. Une
grande collecte de jouets, à déposer dans le hall de la Mairie ou au magasin « La Grande Récré » rue
Faidherbe, a été organisé jusqu'au 24 décembre au profit des enfants présents à l ’événement.
Plus d'informations auprès de votre mairie de quartier ou sur www.l i l le.fr

La troisième édition du défi lé « La Mode à du Cœur » a permis de récolter des fonds pour offrir lors de ces
soirées, des cadeaux aux plus jeunes autour d'un repas festif. Pour l 'occasion, les participants ont la possi-
bi l ité de se procurer une tenue vestimentaire à moindre coût auprès du service « Lil le, Vil le de la Solidarité ».

Des temps festifs sont également proposés par différentes associations de la métropole l i l loise comme le
Secours Populaire qui reconduit encore cette année l'opération « Le Père Noël Vert ».
https://www.secourspopulaire.fr/peres-noel-verts

Notre partenaire, l 'épicerie sociale « La Passerel le » située au 1 00 rue d'Arras à Lil le, perpétue la tradi-
tion en proposant à ses adhérents un goûter de Noël comme chaque année à la Maison de quartier « Les
Moulins ». Lors de ces moments de partage, de nombreuses animations sont au programme et accompa-
gnées bien souvent de surprises pour les enfants.

► DÉCORATION. . .
Que serait Noël sans une jol ie

décoration de table ? I l suffit par-
fois d'un peu d'imagination et de
créativité pour que la magie opère.
Ne négliger aucun détai l ! Tout est
à portée de main.
Pour une « déco » hivernale et
chaleureuse :
■ recouvrir la table d'une nappe
de couleur gris clair,

■ y déposer des branches de sa-
pin et de pommes de pin
récupérées,

■ ajouter des guirlandes dorées
ou pail letées pour créer le che-
min de table,

■ des bougies et des phosphores
de tai l le et forme différentes
pour apporter une touche de lu-
minosité agréable,

■ customiser des étoi les dans du
carton et les recouvrir de papier
décoré, argenté, . . . , pour donner
un côté original fantaisiste,

■ sortir sa plus belle vaissel le
sans oublier les serviettes de
table où le pl iage sera au ren-
dez-vous pour créer une rose,
un sapin que l 'on déposera déli-
catement dans les assiettes.

Voilà une jol ie décoration de table
festive. Vous êtes prêts !

BON RÉVEILLON !



► CYBER-ESPACE
C'est dans un cadre convivial que des équipes de professionnels et de bé-

névoles vous accueil lent du lundi au vendredi et vous accompagnent dans
vos démarches (CV, lettre de motivation, conseils, . . . ). Des outi ls informatiques
sont mis à votre disposition afin d'effectuer vos démarches et recherches.
Gratuit 5 copies par jour et par personne

Relais Information Jeunesse Espace Ressources
Réservé aux personnes de – de 30 ans Réservé aux personnes de + de 30 ans

http://www.mqvieuxlille.fr/

Lundi 9h  12h

Mardi 14h  17h

Mercredi 14h  17h

Jeudi 9h  12h

Vendredi 14h  16h

MAISON DE QUARTIER « GODELEINE PETIT »
24, rue des Archives  Lille 03 20 06 17 22

Lundi 14h  17h

Mardi 9h  12h

Mercredi

Jeudi 14h  17h

Vendredi

« Soyez des passionnés de la vie, vivez intensément tout ce que vous faites, rien n'est secondaire.
Participez à la vie du monde, découvrez ce qu'est la tolérance, le respect de l'autre.

Soyez le regard qui ne juge pas, l'oreille attentive qui écoute avec discrétion et en profondeur.
Inventez, imaginez, créez, donnez sans regarder en arrière, sans chercher votre intérêt.

Soyez heureux, faites confiance en la vie, les autres ont besoin de vous autant que vous avez besoin des autres. »
Godeleine Petit le 16 août 1994

La Maison de Quartier est un l ieu d’accueil , d’échanges et d’écoute pour tous sans distinction sociale, ethnique,
rel igieuse, d’âge. Parmi les activités et actions sociales qu'el le propose tout au long de l'année, nous faisons écho,
ci-dessous, de certaines d'entre el les.

► OPÉRATION « HIVER »
COLLECTE DE VÊTEMENTS CHAUDS

pour le vestiaire social
Homme – Femme – Enfant – Bébé
Merci de déposer vos dons à l 'accueil

► ALPHABÉTISATION ET COURS DE
FRANÇAIS.

Apprendre à parler, à l ire et à écrire
le français, et découvrir la société
française, ses institutions, facil iter le
quotidien, faire ses courses, discuter
avec ses voisins, faire des dé-
marches administratives, parler de la
scolarité des enfants, prendre les
transports en commun, chercher une
information ou un emploi, etc.
Les lundi, mardi et jeudi de 1 4h à 1 6h

Gratuit pour les lillois
Adhésion à la Maison de Quartier

► AIDE AUX DEVOIRS
Accompagnement à la scolarité primaire
( Pour les enfants des écoles Diderot et Lamartine)

Certains enfants volontaires ont parfois besoin d’un « coup de pouce »
pour faire leurs devoirs, comprendre une leçon ou s’exercer à la lecture.
Nous accueil lons ces enfants au sein de la Maison de Quartier, dans un

cadre convivial propice au travail , en accord avec la famil le et les enseignants.
Une équipe de bénévoles, étudiants, retraités, et de salariés propose un

accompagnement individual isé, encourage et motive les enfants dans leur travail
Accompagnement à la scolarité collège et Lycée
Moment fort de la scolarité, le col lège et le lycée sont des étapes primor-

diales pour l ’orientation des enfants. Changement de rythmes, de méthodes,
choix de l’orientation sont parfois source de questions et de difficultés.
Une équipe de bénévoles (retraités, étudiants, parents) et de salariés du

secteur jeunes accompagne les collégiens et lycéens au sein de la Maison
de Quartier. Le travail à l ’accompagnement scolaire se fait seul ou en petits
groupes, dans un cadre convivial et fonctionnel.
En fonction des besoins et des demandes, les intervenants aident les

jeunes à partir de leurs devoirs ou de leurs révisions. I ls revoient ensemble
les bases, les aident à acquérir une méthode de travail et à devenir plus au-
tonomes. Le but étant également de redonner l ’envie d’apprendre, de remédier
au sentiment d’échec et d’accompagner les élèves dans leur scolarité.

http://www.mqvieuxlille.fr/
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► DÉCOUVERTE DES ILLUMINATIONS . . .

Rendez-vous est pris à Notre Dame de la Treil le
pour l 'arrivée à 1 5h 30 de Saint-Nicolas et plus tard
dans la journée, la mise en lumières de l 'édifice.
Et i l est tout naturel, au hasard des flâneries, de

se retrouver rue de la Monnaie qui bri l le de mil le
feux, comme beaucoup d'autres endroits, rues et
ruel les pavées du quartier (place de Louise de
Bettignies, rue de Gand, …, rue Saint André).

Les portes de Gand et de Roubaix symboles de la vil le fortifiée, el les
aussi, se sont vêtus de leur habit de lumières.

BIENVENUE AU VIEUX-LILLE !

► JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 201 6

Depuis 26 ans, le marché de Noël
prend possession de la Place Ri-
hour et perpétue ainsi la tradition
des fêtes de fin d’années pour notre
plus grand plaisir. Le marchand de
marrons, présent chaque année,
ouvre le bal au pieds de la majes-
tueuse et incontournable grande
roue. Les odeurs al léchantes
m’entraîne vers ce lieu rempli
d’histoire où se mêle tradition et sa-
voir faire bien souvent artisanal.
Plus de 80 exposants, venus de tout
horizon, instal lés dans de petits cha-
lets, proposent des produits de
qualité dans une ambiance féerique.

On y vient, seul ou en famil le,
trouver dès idées de cadeaux origi-
nales et de décoration de Noël,
flâner dans les al lées il luminées,
découvrir ou redécouvrir les saveurs
et produits de nos régions et
d’ai l leurs. La dégustation est égale-
ment à l ’honneur avec le traditionnel
vin chaud accompagné bien sou-
vent de crousti l lons ou de gaufres.
De nombreuses animations sont pro-
posées, chaque jour, aux visiteurs.
Plus d'informations sur :

http://www.noelalille.com

MARCHÉ DE NOËL DE LILLE

► À TABLE !

« ROULÉ DE DINDE AU BACON ET AU FROMAGE »
Ingrédients pour quatre personnes :

• 4 escalopes de dinde très fines,
• 4 tranches de fromage édam, mimolette ou fromage à croque-monsieur,
• 8 pics en bois,
• matière grasse pour la cuisson, sel, poivre,
• 3 cuil lères à soupe de crème fraîche.

Préparation :
• Mettre à plat les escalopes,
• les couvrir de fromage puis de bacon, les rouler et les fermer avec
les pics.

• Les faire revenir dans une sauteuse avec un morceau de beurre, de
margarine ou d'hui le d'ol ive,

• bien retourner chaque face pour les faire dorer,
• ajouter la crème fraîche,
• laisser cuire à feux doux 1 5 à 20 minutes tout en
remuant.

• Servir avec des haricots verts et des quartiers de
pommes de terre cuites à l 'ancienne.

BON APPÉTIT !
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http://www.noel-a-lille.com/



