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>> DOSSIER - Construire son avenir

Une impulsion
pour la jeunesse

L a jeunesse ermontoise sera cette
année sur le devant de la scène.
Au cœur du thème de l'année,

Construire son avenir, diverses
manifestations, expositions,
conférences-débats, salon… sont
prévus. Ces actions auront toutes une
même ambition : permettre à la
jeunesse de se construire.

Une mobilisation générale

Afin de permettre à la jeunesse d'être
ainsi mise en avant, l'appui et le
soutien d'associations, d'institutions et
bien évidemment de tous les
Ermontois seront des atouts
indispensables à la réussite de ce
thème de l'année. Une union de
secteurs qui ne pourra qu'être
bénéfique pour accompagner la jeune
génération ermontoise à préparer son
avenir. 

L’événement

Le Forum de l'Alternance sera l'un des
événements phare de cette année à
Ermont. De grande ampleur et organisé
sur plusieurs jours, il permettra aux
jeunes de se renseigner sur
l'alternance. En effet, acquérir à la fois
une qualification et une expérience
professionnelle est un atout
aujourd'hui recherché par les
entreprises. Institutions, écoles,
recruteurs, conférenciers… tous
seront réunis afin d'accompagner les
jeunes du département dans ce choix
d'étude qu'est l'alternance. 

La jeunesse
a de l’avenir
Thème de l'année 2006 oblige, la jeunesse fera “bou-
ger” Ermont pendant les neuf mois à venir. La
jeune génération sera au cœur de débats, de
conférences, d'animations sportives, cul-
turelles, ludiques ou informatives à
l'exemple du Forum sur l'Alternance
prévu en novembre prochain. Les
événements commencent début
avril avec l'ouverture du
nouvel espace dédié à
la jeunesse : un seul
lieu où tout est
regroupé pour
faire de la jeu-
nesse une force
vive de la ville.
Ce premier
dossier vous
présente le
thème de l'année
et son représentant :
le Service munici-
pal Jeunesse
(SMJ).
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identité à travers ses différentes
actions et manifestations. 
En quelques mots, le SMJ a pour
orientations prioritaires :

- de favoriser au quotidien la vie
sociale des jeunes en garantissant
une présence institutionnelle ;

- de coordonner et renforcer une réelle
diversité d'actions avec l'ensemble
des acteurs professionnels et les
services municipaux de la ville ;

- de maintenir et développer des
activités en vue d'une ouverture à
une citoyenneté active et une
prévention efficace permettant
d'accompagner les jeunes ermontois
vers l'autonomie et la responsabilité ;

- de renforcer et favoriser l'accès à
tous types d'informations et plus
particulièrement dans les quartiers ;

- de développer et renforcer le niveau
de qualité des actions et projets en
tenant compte des exigences des
jeunes ;

- et enfin, inciter les jeunes à
s'impliquer plus activement dans la
vie de leur ville.

L'objectif du SMJ est donc
de permettre aux jeunes
ermontois ainsi qu'à leur parents
d'avoir accès à l'ensemble des services
qu'il propose afin de répondre au plus
vite à leur demande, et ce, dans tous
les domaines. Le SMJ entend, aux
côtés de la famille, contribuer à
l’accompagnement du jeune.

Agenda 2006
Mars 
- Réunion plénière du CMEJ.
- Chantiers jeunes.
- Inscriptions aux séjours

d'été, aux ateliers et aux
sorties.

Avril
- Inauguration de l'Espace

jeunesse. 
- Lancement du concours

1er Prix initiatives jeunesse.
- Spectacle des ateliers de

musiques actuelles.

Mai     
- Jobs d'été départementaux.

Juin
- Réunion plénière du CMEJ.
- Inscriptions aux séjours

d'été, aux ateliers et aux
sorties.

- Journée Rollers organisée
par le Service municipal des
Sports. 

- Spectacle des ateliers de
musiques actuelles.

- Portes ouvertes : inscriptions 
et activités de la jeunesse.

Septembre
- Rencontres régionales des 
conseils municipaux de 
jeunes.

Octobre
- La route et les jeunes.

Novembre
- 15-16-17 novembre,

1er Forum de l’Alternance.

Décembre 
- Spectacle des ateliers de

musiques actuelles.
- Inscriptions aux séjours

d'été, aux ateliers et aux
sorties.
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idées novatrices. Notamment de
développer des activités liées aux
jeux vidéo. L’organisation de
randonnées, pédestres ou à vélo, de
ballades en forêt, de chasses au
trésor ont été proposées ainsi que la
mise en place d’ateliers théâtre.  
Le magazine d’Ermont semble
apparaître à la majorité des jeunes
comme un support d’information
adéquat. Cet outil de communication
est en effet lu par les deux tiers des
jeunes. Plusieurs jeunes pensent que
les SMS pourraient être un bon
mode de communication.

Le T'cap't, journal du Conseil
Municipal d'Enfants et de Jeunes
(CMEJ), semble bien connu des
jeunes (65 % déclarent le
connaître), en particulier des filles. 
L’idée d'un magazine spécialement
destiné aux jeunes semble

L’image du SMJ

Cette enquête a permis de constater
que le SMJ bénéficie plutôt d’une
bonne image auprès des jeunes.
Cependant, à peine plus de 46 % des
personnes interrogées le connaissent
réellement, sachant que parmi elles,
15 % n'ont utilisé aucun de ses
services ; le service le plus utilisé est
l'Espace Loisirs Jeunes (47 %) suivi
du Conseil Municipal de Jeunes et le
Point Cyb. Le Point Information
Jeunesse ne recense que 8 %
d'utilisateurs, mais c'est un service
en voie de développement sur son
public : lycéens, collégiens… 

Les suggestions

Dans leurs réponses, les jeunes
Ermontois ont suggéré plusieurs

rencontrer un écho très fort. 76 %
des jeunes interrogés déclarent
qu’ils le liraient. 

Les résultats de l’enquête du SMJ
Une enquête de satisfaction a été menée pour connaître l'opinion des jeunes sur le Service municipal Jeunesse et
leurs attentes. Sur l’ensemble des questionnaires diffusés lors d’un salon de présentation des activités d'Ermont et
dans les établissements scolaires (collèges), 500 ont été traités. Les réponses d'autant de garçons que de filles ont
été analysés. La très grande majorité des jeunes interrogés ont pour la plupart entre 11 et 15 ans (85 %). 

La jeunesse a son espace

L'autre événement majeur de ce thème
de l'année se situe “37 bis rue
Maurice Berteaux”. Cette adresse est
à retenir puisque tous les secteurs
dédiés à la jeunesse y seront
regroupés dès ce mois (cf. p.14 et 15).
Cette structure deviendra le lieu de vie
réservé à la génération ermontoise des
12-25 ans sur la ville. Le nom de cet
espace sera dévoilé lors de son
inauguration en avril prochain. 
Les services proposés seront à
disposition du public début avril.
Ainsi, au sein d'un même lieu, la
jeunesse de la ville pourra avoir accès
à toute l'information et aux loisirs qui
lui sont nécessaires.

Le SMJ, 
une entité à part entière

Avec l'inauguration de ce nouvel
espace jeunesse, l'accomplissement
de l'ambition du SMJ va être facilité ;
le SMJ tend en effet à se donner une
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Zoom sur les structures de la jeunesse,
le SMJ

Le Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes (CMEJ)
est composé d’Ermontois âgés de 9 à

16 ans élus pour deux ans, représentants
tous les jeunes de la commune. Ce conseil
permet un dialogue direct entre les jeunes,
le Sénateur-Maire, Hugues Portelli, et les
décideurs locaux. Il permet d'accéder à un
espace d'expression et d'actions pour
notamment mettre en place des actions
humanitaires, organiser des tournois
sportifs ou encore réaliser des expositions.

Le Point Information Jeunesse (PIJ),
ouvert à tous les jeunes, est un lieu
d’accueil, d’écoute et d’information, gratuit,
anonyme et sans rendez-vous. L’information
des jeunes traite de tous les sujets qui les
intéressent ou les concernent dans leur vie
quotidienne et dans l’exercice de leurs
droits (formation professionnelle et
permanente, emploi, santé, sports, loisirs,
vacances) mais aussi une aide aux projets,
un accès au multimédia pour des
recherches documentaires ou saisir des CV.
Le Point Information Jeunesse met en place
son 1er Prix initiatives Jeunesse -ce
concours est destiné à encourager toute
initiative tendant à resserrer les liens entre
les jeunes au travers d'un projet- et dès
mars, des chantiers jeunes.

Le Point Cyb est un cyber-service
d’accès aux Nouvelles Technologies de
l’Information, de la Communication et du
Divertissement. Il est ouvert aux jeunes
âgés de 6 à 25 ans par le biais de cyber
créneaux mis à disposition : Cyber
Emploi – Cyber Initiation – Cyber Centres –
Cyber Membre (adhérents). Il met en place
notamment :
• le Passeport pour l’Internet et le

Multimédia (PIM). Le PIM, ouvert à tous,

permet de faire reconnaître un véritable
suivi éducatif et pédagogique du SMJ.
Ce passeport, délivré par l’ensemble des
Espaces Publics Numériques (EPN)
labellisés, évalue les connaissances et
compétences de chacun dans le domaine
des technologies de l’information ;

• un cyber-emploi, ouvert tous les lundis
matin, propose d’accompagner les
jeunes vers la recherche d'un emploi en
intégrant l’outil multimédia dans les
démarches professionnelles (en
partenariat avec la Mission locale).

L’Espace Loisirs Jeunes accueillera des
collégiens et des lycéens, âgés de 11 à
17 ans, tout au long de l’année. Il propose

des activités sportives, culturelles, de
loisirs. Des sorties à la journée sont
également régulièrement proposées, des
séjours et/ou mini-séjours sont organisés
pendant les vacances de printemps et
d'été. Des ateliers et stages comme
notamment la découverte de sports
différents et de divers instruments de
musique, des ateliers scolaires ou encore
de multiples activités sont programmés
pendant les vacances scolaires.

Visite
des futurs locataires
de l’Espace Jeunesse
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Les coordonnées
Dès le 3 avril, le SMJ, le CIO et la Mission
locale changent d'adresse.

Service municipal Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
01 34 44 10 30
service-jeunesse2@wanadoo.fr

Mission Locale
37 bis rue Maurice Berteaux
01 34 44 20 60
Info2@mlvm.asso.fr

Centre d'Information et d'Orientation
(CIO)
37 bis rue Maurice Berteaux
01 34 15 71 60

A savoir
Toutes les informations concernant
la jeunesse sont sur :

www.associations.gouv.fr
www.santesport.gouv.fr
www.droitsdesjeunes.gouv.fr
www.jeunesse.gouv.fr
www.europea.eu.int
www.cidj.com
www.jeunesse-sports.gouv.fr
www.emploipublic.com
www.cij95.asso.fr 
www.anpe.fr

Zoom sur la
Mission Locale
Vallée de Montmorency

L a Mission Locale Vallée de Montmorency
propose, pour les 16-25 ans, une aide à la
construction d’un projet professionnel, à la

recherche d’emploi et à la résolution de difficultés
liées à la santé ou au logement. Cette association
œuvre en faveur de l'insertion, de l'emploi et de la
formation des jeunes, en partenariat avec les
entreprises d'Eaubonne, d’Ermont, de Montlignon
et de Saint-Prix.

Zoom sur le 
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Ce service public gratuit de l'Education nationale fournit des
informations et une aide à l'orientation de tout public (scolaires,
adultes...). Le CIO met à disposition une documentation sur :

• les études, les examens et les diplômes de la 6ème à l'enseignement
supérieur ;

• la formation professionnelle (à plein temps, 
par alternance) ;

• la formation continue ;
• les métiers, les secteurs professionnels 

et leurs débouchés ;
• les concours de la Fonction Publique.
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