Actus

Jeunesse

Les jeunes élus à l’heure du bilan
Depuis octobre 2015, 37 jeunes Ermontois, élus au sein des établissements scolaires pour deux ans,
travaillent autour de quatre commissions : Histoire et Mémoire, Solidarité, Développement Durable et
Arts et Culture. Ils dressent aujourd’hui un bilan positif de leur mandat, qui prend fin en octobre prochain.
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UN ENGAGEMENT FORT
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Les membres du Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ), moteurs et
motivés, ont de nombreuses actions au
compteur.
Présents lors de toutes les commémorations organisées sur la ville, ils ont également participé aux deux grandes fêtes
annuelles : la fête de la jeunesse et la fête
du développement durable, avec leur traditionnel bar à smoothies.
Ils ont réalisé des actions au profit d’associations ermontoises, comme la collecte
de stylos usagés dans les écoles et collèges
pour l’association Clé, au profit de la lutte
contre l’illettrisme. Côté culture, ils ont
animé des scènes ouvertes pour donner
une chance aux jeunes talents.
Enfin, ils ont mené une réflexion sur le
réaménagement des parcs et jeux de la
ville avec le Service municipal des Espaces
Verts, avec toujours la même ambition :
l’intérêt des Ermontois.

Le Parcourama d’Ermont

Soucieux de mettre la ville en valeur et de
proposer des alternatives à la voiture, les
jeunes élus ont élaboré quatre circuits-promenade pour les Ermontois entre octobre
2015 et juillet 2016 avec leur animatrice
Nadège Rougé, et l’intervenante en éducation au développement durable de la ville,
Vanessa Benbouzid. En parallèle, ils ont
appris à lire une carte, à se repérer sur un
plan, ils ont bénéficié d’ateliers informatiques et rencontré le Service Communication pour réaliser la carte. Cette action
a été primée en 2016 par le prix « coup de
DEUX ANS D’ACTIONS,
cœur du jury » lors du congrès de l’AssoDEUX PROJETS PHARES
Deux projets, qui leur tenaient à cœur, ciation nationale des conseils d’enfants et
sont sortis du lot : le parcourama et le sen- de jeunes (anacej).
tier nature
Et comme une idée en appelle une autre…

L’aménagement
du sentier nature

Salya, Auguste, Emmanuel, Myriam, Maryline et Lou-Asia reviennent sur les deux
années CMEJ. « Partage », « échange »,
« rencontres », « découvertes », voici les
termes qui reviennent en boucle. Ils sont
fiers de leurs expériences et de leurs projets, utiles aux habitants, et ont beaucoup
appris. À s’exprimer devant un public,

Les jeunes ont recueilli les premières impressions des passants.

Les prochaines
élections
Les Ermontois de 9 à 18 ans ont présenté leur candidature jusqu’au 29
septembre. Les élections se dérouleront :
• Mardi 10 octobre :
dans les écoles élémentaires
de 9 h à 12 h ;
• Jeudi 12 octobre :
dans les collèges, de 9 h à 16 h,
et dans les lycées, de 12 h à 14 h ;
• Samedi 14 octobre :
pour les jeunes non scolarisés
à Ermont, de 14 h à 16 h,
à l’Espace Jeunesse.
Le nouveau Conseil municipal
d’enfants et de jeunes sera installé
comme un conseil municipal adulte
en octobre.

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DES CENTRES
SOCIO-CULTURELS :
Mme Florence Mary
Conseiller municipal délégué
Chargé de l’Animation
en direction de la Jeunesse
M. Désir Quenum

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
Conseil municipal d’enfants
et de jeunes
01 34 44 10 37
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ON FAIT LE BILAN ?

devant les élus, à défendre une idée, à
mieux se connaître, à argumenter, et…
à jardiner ! Même si c’est un mandat qui
demande du temps, nombreuses sont les
mains levées quand on demande qui va se
représenter en octobre.
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vrons…), le travail des insectes pollinisateurs (abeilles, papillons…) ou encore
la régulation des espèces défavorables au
jardin par les prédateurs (coccinelles, mésanges…). Cet espace propice à la détente
se veut également collectif et chacun peut
participer à l’entretien du lieu (arrosoirs
en libre-service !).
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Après avoir sillonné toutes les sentes d’Ermont, les jeunes élus ont eu envie de créer
« un petit coin de paradis » pour observer la
biodiversité parce que « c’est apaisant » et
que « certaines personnes n’ont pas de jardin ». Les jeunes ont aménagé la sente qui
longe l’Accueil de loisirs Paul-Langevin
et la voie de chemin de fer, rue FrançoisMoreau, qui a repris des couleurs cet été !
Accompagnés de bénévoles, Christophe
Roussel et Guy Couturier, et des services
municipaux, les jeunes ont planté, posé
des jardinières, créé des nichoirs et hôtel
à insectes. Tout un écosystème classique
de jardin pourra ainsi se mettre en place
permettant aux curieux d’observer le
cycle de vie des végétaux (tomates, poi-
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