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C’est la rentrée pour 
nos écoliers mais 
également pour le CMEJ ! 

Comme dans chaque classe, 
des nouvelles têtes arrivent, 
fraîchement élues en juin dernier. 

Vous découvrirez dans ce hors-série les vi-
sages de ces nouveaux élus, mais aussi le 
bilan des anciens élus.

L’engagement est toujours présent chez 
les jeunes du CMEJ. 
La rentrée est également l’occasion pour 
eux de présenter leurs projets pour l’an-
née. 

Les petits et les grands élus se retrouve-
ront lors d’une séance commune pour dis-
cuter de l’avenir de Ronchin. 
Ce sont à chaque fois des échanges très 
enrichissants, pour moi comme pour eux.  
Certains projets des jeunes élus sont très 
concrets, comme le parterre végétal de-
vant l’école Brossolette. 

                               Tous les enfants de notre    
                                 planète n’ayant pas forcé 
       ment les mêmes chances, 
                            le CMEJ organise un Village     
                        des droits des enfants pour   
                  nous rappeler l’importance de   
                  ces droits fondamentaux, le 23 
novembre prochain. 
L’UNICEF les accompagne dans ce Village, 
dans le cadre du Partenariat Ville Amie des 
Enfants.

Enfin, vous verrez dans le prochain numéro 
du CMEJ Actus le nouveau logo proposé 
et décidé par les jeunes ronchinois.

Ville de

Patrick GEENENS
Maire,
Vice-Président  
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VOS ÉLU.E.S
Fatima-Zhara BENCHEIKHOumou BARRYMarius ANQUEZ DENAMBRIDEMadhi ADECHOUBOU

Shainez BENCHEIKH Augustin BULTEEL Lelio DACHEUX MOLINS
Hugo DEBACKERE

Capucine DEBOUT CHIREUIL Milo DUHAMEL Mahault GAMELIN 
Lison 
GROYSILLIER WAVRANT

Meriem GUENFOUD Hamza MAGADARRAS Maurène Diva
KEGNE DJIEKAM

Téa MUNTIU Elizia PERCHE

Azmi SHARIF MIA Naël TOUAF Nadime TOUAF Romy VASSEUR

Pascale CAÏRA
Animatrice CMEJ

Fantine ANQUEZ DENAMBRIDE

Justine DELOBEL

Domitille LECOUFLE Angeline HUGUET

Neyla MAZIGH Romain MEUNIER SCHMITE Halye MOURAIT

Léonor ZACARIAS

Violette BOCHET

Maëlle TILLIER GRÉGOIRE

Issac ZEGAGH



DU 
CMEJ

MOT DES ANCIENS - BILANS FIN DE MANDAT

J’ai beaucoup aimé mon mandat au 
CMEJ et j’ai appris à faire beaucoup de 
choses et à devenir autonome et travailler 
en groupe.

On a réalisé beaucoup de projets.
J’ai passé trois très belles où j’ai grandi et 
appris.

Apolline

Le CMEJ m’a apporté tellement de choses, 
il m’a vu grandir à travers ces 3 ans :

De la confiance en moi,
Je me suis liée d’amitié avec des personnes 
grâce au CMEJ ,
Il m’a donné l’envie de m’occuper de l’éco-
logie et de la nature,
Il m’a permis de visiter quelques infrastruc-
tures de Ronchin et d’ailleurs (MEL, Fromelles)
Il m’a permis de créer des projets avec mes 
camarades,
Il m’a donné l’envie d’aller plus loin pour ma 
ville

Mes années de mandat sont passées telle-
            ment vite....

                            Marie

J’ai été très intéressée 
quand ils ont parlé du CMEJ.
Au début, je me suis dit que 
j’allais jamais être élue mais j’ai 
été élue.
Je me suis beaucoup amusée au CMEJ. 
J’ai eu de nouveaux amis. On est tous gentils 
entre nous, on se respecte mais je devrai 
arrêter le CMEJ en 5ème car il y a beaucoup 
de choses à faire mais je serai toujours une 
bonne personne. Je vais essayer de trouver 
les bonnes idées.
Ça m’a beaucoup plu. Mais le truc qui m’a 
pas trop plu c’est les séances en visio.
J’ai découvert beaucoup de choses au 
CMEJ.

Kelly-Kelly

                  Ce que j’ai le plus aimé, 
                           c’est la visite de la MEL. 
                               
                  J’ai aussi appris plein de choses     
          comme la citoyenneté, la solidarité... 
On a vu évoluer le CMEJ. J’ai beaucoup 
apprécié. Je vous recommande forte-
ment. 
A chaque réunion, on rigole, on fait des bla-
gues... On fait plein d’actions super bien, 
c’est super ludique etc...   
La responsable est super !!! 
On a fait plein d’actions pour la ville, su-
per ! Le CMEJ vous met en avant vis à vis 
de votre école.

Julia


