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Madame, Monsieur,

Vous trouverez dans ce petit journal 
toutes les actions et participations 
que les Elus du Conseil Municipal 
des Jeunes ont menées au cours de 
cette première année de mandat : 
cérémonies officielles, visite du 
Centre de Première Intervention, 
visite des sites environnementaux sur 
la commune, découverte de l’Hôtel 
du Département à Arras et après-midi 
récréatif d’Halloween, qui a connu un 
grand succès.
Nos demandes ont été soutenues par 
Monsieur le Maire et son Conseil 
Municipal. La réhabilitation du jardin 
public faisait partie des propositions 
importantes de notre programme. 
Je les remercie sincèrement de l’avoir 
réalisée. 
Je rappelle aux élèves qu’une boîte à 
idées est déposée dans chaque école 
primaire et qu’ils peuvent, s’ils le 
désirent, y déposer leurs suggestions.
Soyez persuadés de notre dynamisme, 
de notre motivation et de notre passion 
pour apporter à la vie communale des 
idées nouvelles.
Je vous présente, Madame, Monsieur, 
au nom du Conseil Municipal des 
Jeunes Elus et en mon nom personnel 
une bonne année 2018.
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Ceints de notre écharpe, 
c’est avec une grande 
fierté et beaucoup 
d’émotion que nous 
avons assisté, pour 
la première fois, à la 
cérémonie des vœux 
de la Municipalité. 
Beaucoup de person-
nalités ont répondu 
présents : Monsieur 
le Sous-Préfet de 
Béthune, Monsieur le 
Conseiller Régional, 
Madame la Conseillère 
Départementale, et les 
maires des communes 
e n v i r o n n a n t e s . 
Intimidée, Perrine 
a prononcé son 
premier discours.

le CMJe est, pour 
toutes et tous, 
une école de la 
citoyenneté. 

C’est l’occasion pour 
les jeunes de participer 
activement à la vie de la 

commune, leur donner 
la parole, connaître leurs 
avis, faire découvrir le 
fonctionnement d’une 
mairie. 

C’est une expérience 
enrichissante qui per-
met de prendre des res-

ponsabilités et d’agir 
avec d’autres jeunes. 
Il sert à rassembler 
les idées de tous les 
enfants pour, peut-
être, les réaliser dans 
la mesure du possible. 
12 Conseillers Muni-
cipaux Jeunes ont été 

élus démocratiquement 
 pour une durée de 2 ans 
(4 dans chaque école 
primaire). Ont pris part 
au vote les élèves des 
classes de CE2, CM1 et 
CM2. 

Un comité de pilotage 
composé de Monique 
LECOMPTE, Martine 
SAUVAGE, Ludivine 
RUS, Adjointes au 
Maire, Peggy TACHEL, 
coordinatrice et Audrey 
DELVALLE, référente, 
a été mis en place afin 
d’aider ce CMJE de 
mener à bien leurs 
projets.

Mise en plaCe du Conseil 
MuniCipal des Jeunes elus

C’est quoi un Conseil Municipal des Jeunes elus ?

Cérémonie des Voeux 2017

Maïssane
Perrine
Sasha
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Visite du Centre de Première Intervention

Sous la houlette du 
capitaine VERGEZ, 
nous avons visité le 
nouveau centre de 
première intervention, 
situé rue R. Rolland, 
en compagnie de 
l’ensemble des sapeurs-
pompiers volontaires. 

Nous remercions 
cette brigade pour 
l’accueil chaleureux 
qu’elle  nous a réservé. 

En effet nous avons 
assisté à une projection 
d’un film qui nous a 
permis de connaître 
le rôle du sapeur-
pompier. Nous avons 
également participé 
aux manœuvres avec la 
grande lance.

Une distribution de 
boissons et friandises a 
clôturé cette visite.

le 1er avril (et non ce n’est pas un poisson), 
nous avons eu l’honneur de visiter le 
Centre de première intervention (Cpi).

Killian
Yllan
Erwan
Paul
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Emmenés par Nicolas 
DESCAMPS, Adjoint 
au Maire à l’environ-
nement et accompagnés 
par les membres des 
associations « Noeux  
Environnement » et 
« Extra Cités », nous 
avons visité 3 sites :  
le centre aéré du Mont 
de Coupigny, les mares 
intra forestières, les 

étangs des Claires  
Fontaines, et enfin la 
place du 8 Mai. 

Notre collègue adulte 
nous a donné beaucoup 
d’explications et nous 
a initiés à l’environ-
nement et au cadre vie. 
Nous avons apprécié 
ce patrimoine naturel 
communal.

A la découverte des espaces naturels

Romane, 
Victor,
Nathan, 
Erine,
Mathis
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nous assistons ré-
gulièrement aux 
défilés patriotiques. 

Ce sont des moments 
forts, car nous rendons 
hommage aux hommes 
qui sont morts à la 

guerre. C’est aussi un 
devoir de mémoire et 
il ne faut pas oublier 
que ces hommes se 

sont battus pour nous 
délivrer.

Nous avons eu la chance 
de visiter cet hémicycle 
en compagnie de 
Karine GAUTHIER, 
Conseillère Départe-
mentale du canton de 
Noeux les Mines. Nous 
étions installés dans un 
fauteuil avec micro et 
nous avons pu lui poser 
des questions 
a u x q u e l l e s 
elle a genti-
ment répondu.
Un goûter a été 
aimablement 
servi par le 
personnel à la 
fin de la visite 
avec une 
dégus ta t ion 

de miel (les ruches 
sont posées sur le 
toit de l’Hôtel du 
Département). Nous 
avons également reçu, 
chacun, des tickets 
d’entrée pour la luge 
et les filets au Parc 
d’Olhain.

Défilés patriotiques

Visite de l’ Hôtel du Département
l’Hôtel du département est une insti-
tution où se réunissent tous les Conseillers 
départementaux. 

Maïssane
Perrine
Sasha

Maïssane
Perrine
Sasha
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nous avons 
été très fiers 
de participer à 
cette cérémonie. 

C’était une demande 
des jeunes. Rénover 
le jardin public et 
installer des jeux. 
C’est chose faite. 
Perrine, Maire 
du CMJE, a eu 
l’honneur de couper 
le ruban inaugural à 
côté de Jean-Marie 
CARAMIAUX.
Pourquoi jardin public 

« Joséphine et Olivier 
Bultez Justes parmi les 
Nations », parce qu’ils 
ont caché, Yanchel 
Breitburd, un juif de 44 

ans, pendant la guerre 
de 1939-1945 et lui 
ont sauvé la vie. Alors 
le comité Français de  
« Yad Vashem »  

leur a décernés 
la médaille et 
le diplôme des  
« Justes parmi les 
Nations », à titre 
posthume.

Pourquoi le parvis 
« Je suis Charlie », 
parce que le 7 
janvier 2015 des 
journalistes de 
Charlie Hebdo à 

Paris ont été tués par des 
êtres barbares et lâches 
alors qu’ils exerçaient 
leur profession.

Inauguration du jardin public « Joséphine et Olivier Bultez  Justes 
parmi les Nations » et du « Parvis Je suis Charlie 7 janvier 2015 ».

Romane
Victor
Nathan

Paul
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notre première 
action….

Pendant notre campa-
gne électorale, nous 
avons voulu organiser 
des fêtes. Lors d’une 
réunion de travail nous 
avons décidé de mettre 
en place un après-
midi récréatif pour 
Halloween.
Nous nous sommes 
donc donnés rendez-
vous au pôle enfance-
jeunesse pour discuter 
sur la façon de faire. 
Nous nous sommes mis 
par groupe de 3. Un 
groupe s’occupait de la 

mise en page de flyers, 
un autre des musiques, 
un autre des tickets 
d’entrée et un autre 
encore pour la liste des 
courses.
Il a été décidé d’acheter 
de la décoration, 
des lumières, des 
friandises….
Donc, le 31 octobre, 
nous nous sommes 
réunis à la salle des fêtes 
pour préparer la salle, 
aidés de Peggy, Audrey 
et Laura.  Monsieur le 
Maire nous a offert le 
repas du midi que nous 
avons pris avec les 
enfants des centres de 

loisirs.
Puis le grand moment 
est arrivé…. De 
nombreux enfants 
déguisés (116) sont 
venus à notre petite fête 
et nous nous sommes 
bien amusés. Il y a eu 
un stand de maquillage, 
un concours du plus 
beau déguisement. 

Puis Kevin nous a 
initiés aux différentes 
chorégraphies et nous 
avons beaucoup dansé.
Un goûter et une 
distribution de bonbons 
ont clôturé ce moment 
festif. Nous remercions 
tous les enfants qui ont 
participé à cet après-
midi.

proJeTs 2018

 ¨ organisation d’une chasse à 
l’oeuf à pâques.

 ¨ Visite du palais du luxem-
bourg à paris.

 ¨ Travaux dans les écoles : ga-
rage à vélo, peinture du préau à 
l’école paul eluard, réparation des 
paniers de basket.

« Halloween Party »
Romane, Victor
Nathan, Erine
Mathis, Erwan

Killian, Maïssane, Sasha, 
Yllan, Paul



le petit journal du CMJe - année 2017 Hersin-Coupigny

A B C M E C D E F
D F G O I D E E S
C H I J K U M C N
V O P Q R M S O T
I U N S V M W L X
L Y Z S A U B E C
L B E U E N F C G
E A B P C I G H U
X D E P F C L G H
H I J L K I M L K
L M O E U P K J E
D I N A M A I R E
S W X N M L I R E
Y Z A T B I L K E
R E U N I O N S I
M J K M A I R I E
E N F A N T L R O
J J J O U R N A L

ABCMECDEF
DFGOIDEES
CHIJKUMCN
VOPQRMSOT
IUNSVMWLX
LYZSAUBEC
LBEUENFCG
EABPCIGHU
XDEPFCLGH
HIJLKIMLK
LMOEUPKJE
DINAMAIRE
SWXNMLIRE
YZATBILKE
REUNIONSI
MJKMAIRIE
ENFANTLRO
JJJOURNAL

pêle-Mêle

Cherche dans la grille ci-dessous les 
mots suivants :

les 7 erreurs
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