
 

 

En octobre 2013, 37 jeunes Ermontois, âgés de 8 à 17 ans ont été élus au sein 
des établissements scolaires, pour un mandat de deux ans. Ils ont travaillé 
autour de quatre commissions :  

• histoire et mémoire : entretenir le devoir de mémoire avec un travail 
préparatoire et pédagogique autour de ce thème grâce aux différentes 
commémorations ;  

• solidarité : des collectes au profit de différentes associations ont été 
réalisées ;  

• développement durable : la thématique du respect de l’environnement et 
l’éco-mobilité reste une priorité ;  

• arts et culture : l’objectif de cette commission est de donner la possibilité 
aux jeunes Ermontois de pouvoir bénéficier d’un espace artistique libre et 
gratuit.  

Bilan sur leur mandat, qui prendra fin en octobre 2015. 

 

AVRIL 2014 
Au cours d’une action pour le Développement Durable, les membres de la 
commission ont eu l’occasion d’effectuer un séjour autour de la thématique du 
respect de l’environnement à Fort Mahon, avec la visite du Parc du 
Marquenterre, l’observation de la faune et la flore (phoques, oiseaux …). Cette 
visite a été l’occasion de participer à la journée internationale de cerfs-volants 
à Berck sur Mer. 



JUILLET 2014 

Lors d’un séjour au festival d’Avignon, les jeunes ont pu réfléchir autour du 
thème « L’art de rue et l’impact de la culture auprès de jeunes », dans le cadre 
de la commission arts et culture. 

 

OCTOBRE 2014 
Les jeunes ont mené des ateliers ludiques et pédagogiques au cours d’une 
exposition sur la Grande guerre en partenariat avec les anciens combattants 
accueillant ainsi une centaine d’enfants des accueils de loisirs. 

Ils ont participé également à toutes les commémorations organisées par la 
ville. Toutes ces actions ont été réalisées dans le but d’entretenir le devoir de 
mémoire. 

 

JANVIER 2015 
La traditionnelle récolte de bouchons se perpétue pour financer des fauteuils 
roulants ou autres nécessités pour des personnes porteuses d’handicap. Deux 
nouvelles récoltes se sont ajoutées cette année : 

‐ Les stylos usagés et recyclés pour l’association Clé, au profit de la lutte 
contre l’illettrisme 

‐ Les serviettes éponges au profit des femmes du Burkina Faso pour la 
Fabrication de couches pour les bébés, pour l’association Les amis de la 
Comoé 

 

JANVIER-MAI 2015 
Deux soirées cabaret font écho à la thématique art et culture. Ces soirées ont 
été organisées par les membres du CMEJ dans la salle de concert de l’Espace 
Jeunesse. Elles ont permis de réunir ainsi des jeunes de différents quartiers de 
la ville, favorisant la mixité artistique mais aussi culturelle. 

 



JUIN 2015 

Avec l’aide de Vanessa Benbouzid, intervenante en Education au 
Développement Durable, les jeunes ont conçu un jeu de société sur l’éco-
mobilité « Parcourons la ville d’Ermont », primé par le Conseil départemental. 

Lors de la fête du Développement Durable, les jeunes du CMEJ se sont investis 
activement en tenant un bar à smoothies pour réaliser, sur place, des jus de 
fruits frais, offerts aux Ermontois. 

Lors de la Fête de la Jeunesse du 13 juin, les membres de la commission ont 
finalisé leur projet « arts et culture » en organisant une ultime soirée cabaret 
en plein air à l’Espace Jeunesse. Ils ont réussi à mobiliser une trentaine de 
jeunes artistes Ermontois. 

Enfin, les jeunes du CMEJ ont finalisé leur mandat le 10 juin avec une visite au 
Sénat menée par Monsieur le Sénateur-Maire. 

 
 


