
18 ) Septembre 2008 - N°111

Les jeunes élus aux commandes
Déjà presqu’un an que le Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes
(CMEJ) a été élu. C’était le 20 octo-
bre 2007. Et depuis cette date, les
membres de ce conseil n’ont pas
chômé !
Répartis en quatre commissions

(Développement durable ; Préven-
tion et vie de quartier ; Sport, loisir
et culture ; Europe et international),
ils ont ciblé leur action sur des thé-
matiques privilégiées, comme le
développement durable ou la soli-
darité. Petit aperçu de leurs actions
et de leurs projets.

D
o

ss
ie

r
ECOCITOYENNETÉ :

desjeunes

Les jeunes élus du CMEJ ont créé un livret de sensibilisation
aux gestes écocitoyens qu’ils ont distribué aux habitants d’Er-
mont lors de la promenade, en rollers en juin dernier (cf. p. 4).
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Printemps de
l’environnement,
développement durable et
tri des déchets, enquête sur
l'existant et déploiement de
nouvelles actions. Les
jeunes Ermontois, très
actifs et impliqués au sein
de leur ville, nous montrent
l’exemple !
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Trier ses déchets
Il y a quelques mois, les jeunes élus
du Conseil Municipal d’Enfants
(CME) ont mené une enquête au
sein de la commune afin d’établir un
état des lieux recensant les princi-
pales améliorations à mettre en
œuvre dans différents domaines.
Ainsi, au début de leur mandat, les
jeunes élus avaient constaté que de
nombreux lieux publics tels que les
centres de loisirs, l’Espace Jeu-
nesse, les bibliothèques et les
écoles, n’étaient pas équipés pour le
tri sélectif. En tant que représen-
tants, ils ont ainsi souhaité réaliser
une campagne de sensibilisation en
rappelant les gestes à faire, au sein
de leurs écoles et dans les centres de
loisirs.

Leur démarche a ainsi permis
d’équiper, en février dernier, l’Es-
pace Jeunesse, la mairie et ses
annexes en "croq’feuilles" (pour le
papier) et les écoles et centres de
loisirs, ce mois-ci, en bacs jaunes
(pour les emballages plastiques et
métalliques), bleu (pour les bou-
chons) et vert (pour les verres).

Pour une meilleure
communication, les jeunes élus
ont travaillé sur la création d'une
affiche donnant des explications
sur le tri des déchets. Ces
dernières sont placées au dessus
des containers.

Gérer l’énergie et préserver l’eau
Ces élus ont poursuivi leur action
écocitoyenne en proposant de met-
tre en place, dans les écoles, un
système d’éclairage par panneaux
photovoltaïques. En effet, ils avaient
constaté que la plupart des écoles
restaient allumées le soir et gaspil-
lant ainsi de l’énergie. Les Services
Techniques Municipaux ont étudié
une solution écologique et ont per-
mis d’installer dans la cour de
l’école Victor Hugo ce système
d’éclairage (photo ci-dessous).
Dans le même esprit, les jeunes ont
envisagé la mise en place d’un sys-
tème de récupération d’eau de pluie
pour arroser les pelouses des stades
et les plantations. Ce système sera
mis en place, d’ici la fin de l’année,
pour les serres municipales.

engagés!
L’action écocitoyenne
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Mise en place d’un système de récupération
des eaux de pluie aux serres municipales.
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Des jeux pour tous

Nos jeunes enquêteurs en herbe ont
constaté que certains jeux dans les
parcs de la ville avaient été détério-
rés, restreignant ainsi la diversité
des jeux pour les tout-petits. Pour
remédier à cette situation, les élus
du CMEJ se sont rendus, en février
dernier, dans les différents parcs de
jeux de la commune pour faire le

point sur l’existant. Les remarques
des élus ont été transmises aux Ser-
vices Techniques Municipaux qui
étudient les solutions à envisager.

Côté transport

• Les lignes de bus
Dans un souci de développer des
solutions alternatives à l’utilisation

de véhicules, les membres du CMEJ
se sont également penchés sur les
itinéraires de bus. Ils sont, notam-
ment, partis de la remarque de
certains jeunes résidant dans le
quartier des Chênes qui ne se ren-
dent pas à l’Espace Jeunesse
trouvant ce dernier trop loin et pas
assez bien desservi par le bus. D’au-
tres lieux, comme le théâtre Pierre
Fresnay, la médiathèque municipale
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Environnement et cadre de vie
)

Despictogrammesprimés !
Illustrer le développement durable par des dessins compréhensibles par tous afin de développer des réflexes écocitoyens,
tel est le pari qui a été lancé, en mai dernier, lors de la dernière édition du Printemps de l’environnement. En effet, une
centaine d’enfants, venant des centres de loisirs, des centres socio-culturels des Chênes et François Rude, du Club des
Espérances et de la MJC, ont participé à un concours qui consistait à proposer des pictogrammes représentant, selon
eux, la gestion de l’eau et de l’énergie, le tri et le recyclage et le respect de l’environnement. Un jury, composé d’élus,
de responsables de services municipaux et de centres de loisirs et de deux membres du CMEJ, a sélectionné huit des-
sins qui étaient pour lui les plus explicites. Ces pictogrammes seront utilisés et disposés dans les écoles et les centres
de loisirs. Dans le cadre de ce projet, une dizaine d’enfants des accueils de loisirs Ernest Renan et Victor Hugo ont mis en
place un journal Environnement à la Une sur la progression du développement durable au sein de leur commune.

Ci-dessus les huit pictogrammes primés lors de l’animation festive du 28 mai dernier. Ainsi :
- pour la gestion de l’eau : 1er lauréat pour le CSL des Chênes, 2d pour la MJC,
- pour la gestion de l’énergie : 1er lauréat pour les accueils de loisirs L. Pergaud et E. Delacroix, 2d pour la MJC
- pour le tri sélectif et recyclage de déchets : 1er lauréat pour la MJC, 2d pour le CSL des Chênes
- pour le respect de l’environnement : 1er lauréat pour la MJC, 2d pour les accueils de loisirs L. Pergaud et E. Delacroix.
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André Malraux ou encore la piscine
municipale Marcellin Berthelot, res-
tent pas assez bien desservis pour
nos jeunes. Aussi, en juin dernier,
la commission Transports de la
communauté d’agglomération Val-
et-Foret a pris note de la demande
d’un arrêt de bus plus proche du
Service municipal Jeunesse, au croi-
sement des rues de Stalingrad et
Maurice Berteaux. Une étude de
restructuration du réseau de bus au
sein de toute la Communauté d’ag-
glomération est en cours, et les
remarques des jeunes élus vont être
intégrées à cette démarche globale.

• Le vélo
Souhaitant privilégier le vélo
comme moyen de transport, les
jeunes élus ont fait le point sur les
pistes et les bandes cyclables qui
existaient sur la commune, en pre-
nant en compte les lieux où les
jeunes se rendaient. Ils se sont
demandés si ces lieux étaient des-
servis et si une extension des pistes
cyclables en ville était envisageable.
Pour répondre à ces questions, ils
ont alors emprunté les différentes
pistes et bandes cyclables de la
commune. Ils ont pu constater que
les pistes cyclables en-dehors de la
chaussée sont plus sécurisées que
les bandes cyclables. Ils en ont
conclu qu’il serait judicieux d’élar-
gir le circuit situé rue du Stand,
avenue Georges Pompidou et rue du
Général Leclerc (près de la gare
Ermont Eaubonne).

Vous serez informés dans vos
prochains magazines
municipaux des avancées
des préconisations de nos
jeunes élus. Félicitons-les
d'ores et déjà pour leur
implication et leur
dynamisme pour améliorer le
quotidien de tous au sein de
la ville.

Service municipal Jeunesse
Adjoint au Maire Chargé de la
Jeunesse et des Sports :
Jacques Cazalet
Conseillère municipale déléguée
Chargée de la Jeunesse :
Brigitte Oehler
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
Conseil Municipal d'Enfants et de
Jeunes
01 34 44 10 37
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Solidarité internationale
Les jeunes élus de la commission Europe et International
ont choisi de mettre en place pour l’été 2009 un séjour soli-
darité international. Les jeunes du CMEJ ont souhaité
participer en mai dernier à l’organisation d’un tournoi de
basket qui, avec les fonds collectés, a permis de financer un
séjour de solidarité internationale au Sénégal (cf. p. 28).




