Les actions
du Conseil Municipal d'Enfants et
de Jeunes de 1997 à juin 2007

>>> 1997/1999
z Rollers parcs.
z Etude sur le poids du cartable.
z Participation à l'opération de lutte

l'alcoolisme.

z La

contre

>>> Année 1999

z Sensibilisation à l'année de l'arbre.
z Visite des ateliers municipaux et du

Service Etat
civil.
z Réalisation d'un prospectus sur la drogue.

>>> Janvier 1999
z Le

Conseil Municipal de Jeunes installe des boîtes
à idées afin de recueillir les demandes des jeunes
Ermontois. Ces boîtes se situent dans les écoles et
les collèges ainsi qu'à la médiathèque municipale
André Malraux et au centre commercial Cora. Elles
sont le lien entre les élèves et les jeunes élus du
CMJ.
Tous les deux à trois mois les membres du CMJ en
relèvent le contenu et en font l'inventaire. Ce qui
permet aux membres du CMJ de connaître les
préoccupations des jeunes. Chaque boîte contient
en moyenne une cinquantaine de questions,
suggestions...
z Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) réalise un
film Basta racket afin de dénoncer la violence dans
les collèges : les jeunes ont écrit et joué cette
fiction.

>>> Novembre 2001
z Participation

à la semaine santé.

>>> Année 2002

z Installation d'une piste de roller.
z Sensibilisation au problème de la

>>> Mars 2002
z Le

drogue.

Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) est parti à
la rencontre des personnes âgées de la résidence Les
Primevères le dimanche 10 mars. L'après-midi fut
dédié aux jeux, aux chansons et aux discussions
entre les jeunes et les personnes âgées. Des
pâtisseries, réalisées par les jeunes conseillers, sont
venues agrémenter cette rencontre
intergénérationnelle.

semaine de la citoyenneté, organisée par le
Service municipal Jeunesse, a été marquée par
une rencontre, le samedi 16 mars, avec les CMJ
de Saint-Leu la Forêt, Arnouville-lès-Gonesse,
Herblay, Eaubonne, Le Plessis-Bouchard.
Après un exposé sur la citoyenneté, les droits et
surtout les devoirs des citoyens, les 63 jeunes
présents ont répondu à un quizz de culture
générale avec des questions ciblées sur la
citoyenneté. Un "montage poésie" leur a ensuite
été proposé, à partir de lectures de textes de
Charles Péguy, Victor Hugo, Martin Luther King et
Paul Eluard.
Enfin, les conseillers ont réalisé quatre fresques et
une petite scène sur les thèmes du respect, de la
tolérance et de la liberté.
Outre une réflexion sur le thème du respect et des
échanges, cette rencontre a aussi favorisé
l'émergence de projets entre les jeunes conseillers
municipaux du Val d'Oise : les membres du CMJ
d'Ermont ont été sollicités pour participer à un
tournoi sportif organisé par le CMJ de Saint-Leu la
Forêt, le 15 juin.

>>> Juin 2004
z Le

Service municipal Jeunesse et le Conseil
Municipal d'Enfants et de Jeunes ont organisé une
soirée au cours de laquelle ils ont choisi de faire
découvrir la culture maghrébine.
Les conseillers se sont régulièrement réunis, avec
l'aide d'une animatrice du SMJ, pour réfléchir à
l'organisation de la soirée, contacter les
partenaires, faire des recherches sur la culture
maghrébine afin de créer une exposition. La soirée
fut riche de diversité : concert, danses typiques,
gastronomie des pays du Maghreb (thé,
gâteaux…) et exposition sur ces cultures. Cette
soirée a permis de soutenir une association
humanitaire. 400 € ont été collectés.
z Du 27 juin au 2 juillet, les membres du Conseil
Municipal de Jeunes (CMJ) se sont rendus à
Maldegem, en Belgique, pour un séjour organisé
en partenariat avec le comité de jeunes des
jumelages de Maldegem. Au programme de cette
semaine : la visite de Bruxelles et du Parlement
européen, de Bruges et de Gand, la rencontre du
maire de Maldegem et des membres du CMJ.

z Le

Conseil Municipal d'Enfants (9 à 13 ans) a
organisé un tournoi sportif qui a réuni 80 jeunes
des différents quartiers ; suivi de la rénovation d'un
module du skate parc du complexe sportif Gaston
Rebuffat.

>>> Septembre 2004
z Participation

à la Fête des Vendanges.

>>> Novembre 2004
z Participation

à la commémoration du 11
novembre.
z A Maldegem, les jeunes élus du Conseil Municipal
de Jeunes (14 à 17 ans) ont participé à une
réunion avec des jeunes de Maldegem,
Lampertheim, Adria et Wierden sur les actions
proposées à Ermont dans le cadre des Fêtes de
Jumelages 2005.

>>> Décembre 2004
z Les

>>> Décembre 2006
z Une

cinquantaine de jeunes élus et une
cinquantaine de responsables et d'animateurs de
CMJ ont participé à une journée Rencontre des
conseils de jeunes d'Ile de France intitulée Les
conseils de jeunes au cœur des préventions, le
samedi 25 novembre 2006 à l'Espace Jeunesse.
Cette rencontre souhaitait déboucher sur des
propositions de solutions originales dans le
domaine des préventions. Trois axes de travail
étaient proposés : la violence, la santé et la
sécurité routière.
Les objectifs de cette journée de travail étaient
multiples : découvrir des actions innovantes mises
en place par les CMJ, faire échanger les jeunes
conseillers et les animateurs des CMEJ sur des
projets émanant des jeunes.

>>> Février 2007
z Une

19 et 20 décembre, les 50 conseillers du
CMEJ ont appris les gestes de base du secourisme.
Les membres du Conseil Municipal d'Enfants (les
9-13 ans) ont suivi deux jours de formation ; ils ont
ainsi obtenu l'Initiation aux Premiers Secours
dispensée par la Croix-Rouge Française. Puis, les
21 et 22 décembre, ce sont les membres du
Conseil Municipal de Jeunes (les 14-17 ans) qui
ont acquis les réflexes de base à avoir en situation
de détresse. Ils sont désormais titulaires de
l'Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS) dispensée par l'Association pour la
Promotion et la Prévention des Loisirs (APPL).
L'AFPS est une formation diplômante qui permet
aux jeunes conseillers de savoir effectuer les
premiers gestes en attendant l'arrivée des secours.
Les jeunes élus étaient satisfaits d'avoir suivi une
telle formation, qu'ils jugent essentielle. Ils estiment
que toute personne en âge de la suivre devrait
participer à un tel stage. En cas de besoin, savoir
ce qu'il faut faire, mais aussi ne pas faire, est fort
utile et peut permettre de sauver des vies.
z Le CMEJ a organisé une collecte de denrées
alimentaires pour l'Epicerie Sociale d'Ermont
(environ 254 kg ont été collectés) dans les
établissements scolaires ermontois.

nouvelle rencontre sur le même mode a lieu
le 3 février 2007.

>>> Mai 2007
z Le

samedi 12 mai, un tournoi Euronations de
football au complexe sportif Raoul Dautry est
ouvert aux Ermontois et jeunes des villes jumelées
âgés de 12 à 25 ans. Mise en place par le CMJ,
cette manifestation apporte une aide concrète à
l'association Sport Sans Frontières à qui les
bénéfices seront reversés.
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