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>> DOSSIER - Printemps de l’environnement

Un thème,
deux champs d’action

La contribution
de la jeunesse
Avec la participation des centres de
loisirs, des centres socio-culturels
-François Rude et Les Chênes-, du
Conseil Municipal d'Enfants et de
Jeunes (CMEJ), du Club des
Espérances et de l'association Les
Petits Débrouillards, les jeunes ont
réalisé différents travaux sur le
phénomène du réchauffement
climatique et ses conséquences. Le
centre socio-culturel des Chênes a
également proposé, en avril, des
ateliers de sensibilisation à une
quinzaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans
qui ont pu comprendre le phénomène
de l'effet de serre autour d'animations
scientifiques.

L e programme de cette édition
2006 sera rythmé autour de deux
temps forts, à savoir un travail de

sensibilisation en direction de la
jeunesse et une information destinée
au grand public sur les enjeux du
réchauffement climatique.

Chaque jour, l'actualité nous rappelle

l'importance des changements

climatiques. Ces événements ont et

auront des incidences sur notre vie et

celle de nos enfants. C'est pourquoi, cette

année, du lundi 29 mai au mercredi 7 juin,

l'objectif premier de la ville d'Ermont est

d'informer et de sensibiliser petits et

grands sur les changements climatiques

et ses conséquences sur notre

environnement. Dans le cadre de la

Semaine du Développement Durable 

qui se tiendra du lundi 29 mai au 

samedi 3 juin, la jeunesse exposera

ses réalisations artistiques sur ce

thème.

Le Printemps de l'environnement est

un projet à l'initiative de la

communauté d'agglomération Val-et-

Forêt dont les villes membres sont

Eaubonne, Ermont, Franconville,

Montlignon, Le Plessis-Bouchard et

Saint-Prix. De nombreuses manifestations

auront lieu sur l'ensemble du territoire de

l'agglomération et notamment sur Ermont.

Faire prendre conscience à chacun de

l'importance d'adopter un comportement

éco-citoyen autour de diverses

animations et expériences, est le

challenge à relever.

Ermont s'engage !
Dans le cadre de cette action, la
commune d'Ermont, consciente de
son rôle et de sa responsabilité en
matière de protection de la
planète, engagera à l'occasion de
cette Semaine du Développement
Durable une démarche à long
terme de réduction de ses
dépenses énergétiques
(chauffage, éclairage public…).

A l’heure où nous imprimons ce numéro de mai
du magazine d’Ermont, le programme du
Printemps de l’environnement est succeptible de
changements - 01 30 72 38 20 ou 01 30 72 38 21.
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Dix gestes simples et accessibles
à tous :

• éteindre les appareils au lieu
de les mettre en veille ;

• utiliser des ampoules
économiques ;

• utiliser le moins possible la
voiture ;

• bien fermer le robinet ; 

• éteindre la lumière quand on
sort d'une pièce ;

• prendre une douche plutôt
qu'un bain ;

• réduire la température des
radiateurs et isoler les
intérieurs ; 

• faire du tri sélectif ;

• privilégier le covoiturage ;

• mettre un couvercle sur les
casseroles et poêles ;

• etc.

L’agenda des manifestations 
du Printemps de l’environnement
■ Semaine du Développement Durable : du lundi 29 mai au samedi 3 juin.

■ Exposition Alerte au climat dans le hall de la mairie : du lundi 29 mai
au samedi 3 juin.

■ Printemps de l’environnement : du lundi 29 mai au mercredi 7 juin.

■ Lundi 29 mai : visite du centre de traitement des déchets d'Argenteuil.

■ Du 31 mai au 3 juin : plate-forme ADERIF sur le parking de la mairie de
10h à 18h et animations organisées par la MJC.

■ Mercredi 31 mai : exposition de la fresque du centre socio-culturel des
Chênes. 9 rue Utrillo.

■ Du 1er au 3 juin : station de contrôle des gaz d'échappement sur le parking
du centre commercial Cora.

■ Vendredi 2 juin : bar des sciences sur le thème Effet de serre et
conséquences. Quel climat demain ? de 19 h 30 à 21h30, exposition de
photos de Yann Arthus Bertrand sur le parking de la mairie ; nocturne de la
plate-forme ADERIF jusqu'à 20 h.

■ Samedi 3 juin : lancement des fusées à eau, exposition de photos de Yann
Arthus Bertrand sur le parking de la mairie.

Une fresque sur l’effet de serre

De leur côté, les centres socio-culturels ont réfléchi aussi sur ce thème. Le centre
des Chênes a travaillé à la création d'une fresque sur l'effet de serre. Cette
dernière sera exposée le mercredi 31 mai, à l'occasion de la Semaine du
Développement Durable. Les enfants du centre François Rude ont choisi
d'aborder la thématique par le biais d'expériences scientifiques réalisées par les
enfants.
Quant aux enfants du Club des Espérances, ils ont réalisé des fusées à eau, qui
seront lancées le samedi 3 juin lors de la Semaine du Développement Durable.

Dans une démarche ludique et éducative, 300 élèves de classes de CM1 ont été
accueillis par l'association Les Petits Débrouillards pour comprendre le
phénomène des changements climatiques par le biais d'expériences.

Fresque réalisée par les enfants
du centre de loisirs du centre
socio-culturel des Chênes.

Dix gestes éco-citoyens

Dans le cadre de cette semaine, le
CMEJ a réalisé une affiche illustrant
les dix gestes éco-citoyens permettant
de réduire l'effet de serre et de
préserver notre planète. L'affiche sera
diffusée au sein des établissements
scolaires et des équipements publics.

L’effet de serre 
joue au malin

Les centres de loisirs ont
travaillé à la réalisation d'une
bande dessinée. L'histoire est
construite autour de trois
personnages accompagnés
d'un professeur un peu
loufoque qui leur permettra de
remonter à travers le temps ;
une remontée qui sera
prétexte à expliquer le
phénomène de l'effet de
serre. Cette bande dessinée,
tirée à 3000 exemplaires,
sera diffusée auprès des
enfants, à l'occasion de la
Semaine du Développement
Durable.
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La sensibilisation 
pour le grand
public
Dans un cadre informatif, l'ensemble
des Ermontois aura l'occasion d'être
sensibilisé sur les enjeux du
réchauffement climatique durant la
Semaine du Développement Durable.

Au programme

Pour informer les Ermontois du
fonctionnement d'une déchetterie,

une visite du centre de traitement et
de valorisation des déchets
d'Argenteuil sera proposée. Le lundi 29
mai, une visite est prévue avec les élus
de la communauté d'agglomération
Val-et-Forêt. Une seconde visite est

programmée pour les enfants des
centres de loisirs ayant participé
à la conception de la bande

dessinée.

Est également prévue la mise en
place d'une plate-forme de

démonstration des énergies
renouvelables par l'Association pour le
Développement des Energies
Renouvelables d'Ile de France
(ADERIF). Cette plate-forme, composée
d'un chauffe-eau, de panneaux
solaires thermiques et d'une éolienne

sera installée sur le parking de la
mairie du mercredi 31 mai au
samedi 3 juin. Elle sera
accessible à tous de 10h à 18h

avec une nocturne le vendredi
2 juin jusqu'à 20h.

Nous sommes tous concernés par
la pollution citadine ; c'est
pourquoi les 1er, 2 et 3 juin, une
station gratuite de contrôle des
gaz d'échappement dans une

optique de prévention sera mise en
place sur le parking du centre

commercial Cora
supervisée par la

brigade de Contrôle Technique de la
DDSP (Direction Départementale de la
Sécurité Publique).

La Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC), partenaire de

l'opération, proposera un bar des
sciences. Cette rencontre est prévue le
vendredi 2 juin de 19 h30 à 21 h30 sur
le parking de la mairie autour du
thème Effet de serre et conséquences.
Quel climat demain ? Les intervenants
présents seront : Michel Petit
(ingénieur de l'Ecole polytechnique et
de l'Ecole nationale supérieure des
télécommunications, ancien directeur
du Centre de recherche de l'Ecole
polytechnique, vice-président du
comité de l'environnement de
l'Académie des sciences) et Jean-
Louis Dufresne, chercheur au
laboratoire de météorologie
dynamique (CNRS - Paris 6 Jussieu).

Une exposition intitulée Alerte au
climat, conçue par l'Agence de

l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME), explique le
changement climatique. Les
informations sont issues du groupe
intergouvernemental d'experts sur
l'évolution du climat. La MJC
proposera également une exposition
de photos tirées de l'ouvrage La Terre
vue du Ciel de Yann Arthus Bertrand.
Cette exposition sera présente durant
le bar des sciences le vendredi 2 juin
et le samedi 3 juin sur le parking de la
mairie.

Le samedi 3 juin débutera le
lancement des fusées à eau

réalisées par les enfants du Club des
Espérances, dans le parc de la mairie.
A proximité de la plate-forme ADERIF,
la MJC proposera, quant à elle, des
animations pédagogiques.
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Les coordonnées
■ Service municipal de la Politique de la Ville 

et Vie de Quartiers
01 30 72 38 20

■ Communauté d'agglomération Val-et-Forêt
376 rue du Général Leclerc
95120 Ermont
01 34 44 16 70
Fax : 01 34 44 16 82
www.valetforet.org
agglo@val-et-foret.fr

■ Ministère de l'Ecologie et de l'Environnement
www.ecologie.gouv.fr

■ Mission Interministérielle de l'effet de serre
www.effet-de-serre.gouv.fr

■ Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie (ADEME)
www.ademe.fr

■ Réseau Action Climat-France (RAC-F)
www.rac-f.org

■ France Nature Environnement (FNE)
www.fne.asso.fr

■ WW France
www.ww.fr

Retrouvez tout le programme du Printemps de l'environnement sur le site de la ville www.ville-ermont.fr
et sur le site de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt www.valetforet.org

Planète Gagnante

La ville d'Ermont a déposé auprès de l'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie (ADEME) une demande d'adhésion au Club Planète
Gagnante. Cela lui permettra de relayer la campagne d'information Economie
d'énergie : faisons vite, ça chauffe et pourra mettre ainsi à disposition du public,
une documentation disponible sur les différents points d'accueil des
manifestations.

Les services municipaux et les
partenaires impliqués dans ce projet 

Les centres de loisirs, le Conseil Municipal d’Enfants et de
Jeunes, les centres socio-culturels François Rude et des Chênes,
le Club des Espérances, la Maison des Jeunes et de la Culture
d'Ermont (MJC), la Brigade de Contrôle Technique de la Direction
Départemental de la Sécurité Publique, l'Association pour le
Développement des Energies Renouvelables d'Ile de France
(ADERIF), l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME), l'association Les Petits Débrouillards d'Ile de
France et le conseil général du Val d'Oise.

La légende des 1001 plumes

Pour clôturer le Printemps de l'environnement, les enfants des centres de loisirs
de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt assisteront à un spectacle intitulé
La légende des 1001 plumes au théâtre Pierre Fresnay, le mercredi 7 juin à 14h30.
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