Les actions du Conseil municipal d’enfants et de jeunes
de 2008 à 2011.
Février 2008
Les jeunes élus du CMEJ mettent en place des bacs de collecte des bouchons plastique de bouteilles
dans les écoles de la commune. Les bouchons seront ensuite regroupés et envoyés à l’association
Les bouchons d’Amour qui œuvre pour l’achat de matériel pour les personnes en situation de
handicap.
Mars 2008
Le CMEJ a favorisé la mise en place des bacs de tri des déchets recyclables dans tous les
établissements publics (mairie, établissements scolaires, complexes sportifs) par le Syndicat
Emeraude. Le CMEJ a produit une affiche pour sensibiliser les agents et les utilisateurs aux bons
gestes du tri.
Avril 2008
Un concours de pictogrammes a été organisé dans les accueils de loisirs municipaux et associatifs.
Intitulé Adopter les bons gestes en faveur de l’environnement, ce concours a permis de recevoir les
dessins d’une centaine d’enfants et d’imprimer une affiche de sensibilisation.
Juin 2008
La commission Transports de la communauté d’agglomération Val-et-Forêt a intégré dans son étude
de restructuration du réseau de bus, les observations du CMEJ concernant la desserte de certains
lieux de la commune.
Le CMEJ a participé à l’organisation d’une promenade éco-citoyenne en rollers, dimanche 1er juin.
Octobre 2008
Les jeunes élus ont proposé de mettre en place, dans les écoles, un système d’éclairage par
panneaux photovoltaïques pour éviter que les écoles restant allumées en soirée n’utilisent trop
d’énergie. Suite à ce projet, les services techniques de la ville ont mis en place des lampes à led, plus
économes.
Décembre 2008
Le 8 décembre, les élus du CMEJ ont reçu le Trophée des Eco-Maires dans la catégorie Démocratie
jeunesse à l’Assemblée nationale, pour leurs actions en faveur de la protection de l’environnement
Février 2009
Le CMEJ a proposé durant les vacances d’hiver un atelier de sensibilisation au recyclage de papier aux
enfants des accueils de loisirs Louis-Pergaud.

Avril 2009
Les élus du CMJ, âgés de 15 à 17 ans sont partis à Tan-Tan, petite ville du sud du Maroc pour y
construire, en lien avec les associations Racines et Horizon (France) et Aït Oussa (Maroc), une
fontaine au centre d’une cour d’école. Le chantier a duré 15 jours et a favorisé la rencontre
interculturelle entre les habitants de France et du Maroc.
Novembre 2009
Les 2 et 3 novembre, les nouveaux élus ont suivi un séminaire de découverte de la démocratie locale
et du rôle de l’élu du CMEJ. Les élus ont participé à la Semaine de la solidarité internationale.
Décembre 2009
Le CMEJ a organisé le concours des illuminations de Noël : des prix ont été attribués aux balcons et
maisons les mieux éclairés.
Avril 2010
Les jeunes élus ont suivi une initiation à l’analyse filmique afin de programmer certains films lors de
la Fête du cinéma à Ermont.
Janvier 2010
Le 23 janvier, le CMEJ a participé au diagnostic Habiter à Ermont de l’Agenda 21 local organisé par la
commune.
Février 2010
Lancement par le CMEJ de la rubrique Trucs et astuces écologiques dans le magazine d’Ermont.
Mai 2010
Le samedi 22 mai, les jeunes élus se sont rendus sous l’Arc de Triomphe pour se recueillir sur la
tombe du Soldat inconnu et ont ravivé la flamme. Le CMEJ est régulièrement présent aux côtés des
Anciens combattants lors des commémorations.
Juillet 2010
Du 8 au 13 juillet, 10 jeunes du CMEJ sont partis découvrir le festival d’Avignon. Ils ont ensuite
décidé de faire partager la découverte du théâtre aux lycéens et aux jeunes du Centre des Sources
en invitant le Théâtre 95 pour la représentation de leur spectacle Chantiers publics (commission
Sports, Loisirs, Arts et Culture).
Octobre 2010
Le CMEJ visite le Sénat ; c’est l’occasion de mieux comprendre les responsabilités des élus et
comment sont élaborées les lois. Vingt jeunes ont participé à des formations aux gestes de 1er
secours et sur le développement durable avec la Croix-Rouge et l’association Les Petits débrouillards.
Novembre 2010

Les élus du CMEJ ont participé à la Semaine de la solidarité internationale en aidant à l’organisation
de la Ronde d’Ermont au profit du CCFD et de l’UNICEF. Ils ont pu visionner le film de Coline Serreau
Solution locale pour un désordre global.
Janvier 2011
Afin de pouvoir rencontrer des jeunes accueillis dans un service long séjour, le CMEJ a organisé un
après-midi autour de jeux à l’hôpital de Margency.
Avril 2011
Du 11 au 19 avril, afin de participer à un chantier international, dix jeunes sont partis à Laguépie (82)
pour reconstruire des murs en pierres sèches et créer un jardin pédagogique.
Mai 2011
Le 21 mai, le CMEJ a participé à la journée du développement durable, Aux arbres Ermontois,
organisée dans le parc de la mairie en tant « qu’ambassadeurs du tri » pour sensibiliser les
participants au devenir des déchets après recyclage.
Juillet 2011
Dix jeunes du CMEJ ont suivi un stage sur la biodiversité en Haute-Savoie.

