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Les jeunes élus passent le relais
Les 43 jeunes de 9 à 18 ans, élus en octobre 2017 pour deux ans, ont mené des actions autour 
de la citoyenneté et de la nature. Tel un vrai conseil d’adultes, le Conseil municipal d’enfants et 
de jeunes (CMEJ) est présidé par Monsieur le Maire et se réunit en commissions thématiques : 
biodiversité, urbanisme et communication/prévention.

UN CONSEIL POUR APPRENDRE  
ET PARTICIPER
Le CMEJ est un lieu de rencontres 
et d’apprentissage pour le travail en 
groupe, l’écoute des autres, l’argumen-
tation et la prise de parole en public, 
l’échange avec des professionnels et 
même la demande de devis.
Le CMEJ invite à la réflexion sur des 
sujets d’actualité et à la proposition 
d’actions pour la ville. Cette année 
par exemple, plusieurs séances ont été 
consacrées à la lutte contre le harcèle-
ment scolaire, la violence ou encore les 
préjugés. Les élus sont également asso-
ciés aux réflexions sur le cadre de vie et 
invités à proposer de nouveaux aména-
gements paysagers ou urbains : espaces 
de jeux dans la ville, emplacements pour 
vélos… Pour cela ils n’hésitent pas à in-
terroger leurs proches ou leurs cama-
rades d’écoles pour faire remonter diffé-
rents besoins.

LE CMEJ TOURNÉ VERS L’EUROPE
Le conseil 2017-2019 a émis une réelle 
volonté de renforcer les liens de jume-
lage et d’aller vers les pays voisins. Ainsi, 
cette année, ils se sont rendus à Malde-
gem, ville jumelée avec Ermont depuis 
1967, afin de rencontrer leurs homolo-

gues belges. Au programme : visites des 
écoles, temps d’échanges avec les étu-
diants sur la citoyenneté et les systèmes 
scolaires belge et français… Des débats 
riches et profonds ont marqué ces quatre 
jours.

LA FINALISATION  
DU SENTIER NATURE
Le précédent CMEJ a créé un sentier 
nature le long de l’Accueil de loisirs 
Paul-Langevin et de la voie de chemin 
de fer afin d’observer la biodiversité et 
d’offrir à tous un espace de détente. Les 
jeunes élus 2017-2019 nous expliquent : 
« Ce projet est celui qui nous tient le plus 

à cœur. Il nous a été confié par l‘ancien 
CMEJ. Nous pensions seulement devoir 
l’entretenir, mais finalement nous avons 
pris plaisir à développer cet espace de 
vie ».
Ils ont planté des fleurs, des fruits (fram-
boisier, kiwi, melon…), des légumes 
(concombre, salade, courgettes) et des 
aromates dans le jardin ouvert à tous les 
habitants. De plus, ils ont introduit une 
dimension ludique avec l’implantation 
de jeux permanents : marelle, jeux de 
plateaux réalisés avec du matériel de ré-
cupération. Un travail de longue haleine 
récompensé en 2018 par le label « rue 
aux enfants, rue pour tous ».
Ce qu’ils retiennent de ce projet ? Les 
échanges avec les passants, l’apprentis-
sage du jardinage, de la saisonnalité des 
produits ou encore la vie des insectes, un 
projet qui les a tous liés et qui peut vivre 
seul maintenant. Ils peuvent désormais 
passer la main !
Le nouveau CMEJ sera installé vendre-
di 18 octobre à 18 h en mairie annexe B, 
100 rue Louis-Savoie.
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