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CMJ (conseil municipal de jeunes) :  
actions et projets
Malgré la crise sanitaire, le CMJ a pu tenir quasiment 
toutes ses séances et réaliser de nombreux projets. Un 
seul n’a toutefois pas abouti durant cette période : les 
plantations initialement prévues en mars/avril au parc à 
déjections canines, face à la Providence, seront proba-
blement réalisées cet automne.
En début d’année, les jeunes ont achevé leur superbe 
boîte à livres qui a été installée Allée de Fonte-
nailles. Ils ont aussi fourni des ouvrages pour la garnir. 
Cette boîte à livres fait maintenant la joie des lecteurs. 
Chacun peut participer en déposant ou en empruntant 
un roman, un magazine, un album, une BD...

Les membres du CMJ 
ont encore pu profi-
ter des conseils avisés 
de Pierre VILTROUVE. 
L’automne passé, sous 
sa supervision, ils 
avaient effectué des 
plantations. Cette fois, 
ils ont appris à tailler 
des arbres fruitiers 
dans le verger près 
de la piscine. Chaque 
jeune a pu s’initier à 
cette technique bien 
particulière qui n’a dé-
sormais plus de secret 
pour lui.

Anne BALLESTER, Adjointe au Maire en charge du 
Pôle culturel, est venue à la rencontre des jeunes 
pour leur parler d’un peuple qu’elle connaît bien : 
les Yanomami. Elle leur a projeté et commenté un dia-
porama. Ainsi elle les a invités à voyager, par le truche-
ment de quelques images prises chez les Yanomami, 
l’un des 22 premiers peuples d’Amazonie brésilienne. 
Anne a voulu montrer aux jeunes que les plaisirs d’en-
fants peuvent être simples, loin des tablettes et smart-
phones.  Là-bas aussi les enfants sont rois, mais d’une 
autre manière. Elle leur a fait connaître des individus 
vivant de façon totalement différente de la nôtre afin 
de les ouvrir à la curiosité. Ce peuple vit dans la grande 
forêt tropicale, loin du bruit et de l’agitation de la socié-
té occidentale. Quel dépaysement !
Le CMJ ayant fait le choix d’orner le muret du skate-
park d’une fresque, ce sont deux jeunes artistes sar-
thoises, Mathilda CONVERSY et Laura VILLEDIEU, de 
Mojito Fraise, qui encadreront les jeunes pour la ré-
aliser. Auparavant, celles-ci ont invité nos artistes en 
herbe à participer à un atelier pour les initier au Street 
Art. Elles leur ont présenté les œuvres de plusieurs ar-
tistes et leur ont proposé différentes techniques et ou-
tils : pochoir, bombe aérosol, dripping, peinture, ruban 
adhésif... Lors de cet atelier, elles ont recueilli les idées 
des jeunes afin de dessiner des croquis pour la fresque 
à créer. 

En septembre/octobre, elles réaliseront cette œuvre en 
collaboration avec le CMJ, en utilisant les techniques 
pratiquées pendant l’atelier qui fut bien apprécié par 
tous les participants.
Début juin, une partie du CMJ a participé au ramar-
chage en compagnie de membres de Conseil des 
Sages. Ces derniers ont parcouru la campagne, accom-
pagnés de M. DAVID qui avait fabriqué pour l’occasion 
un magnifique triporteur où étaient entassés les dé-
chets récupérés. Les jeunes, eux, ont parcouru la ville, 
accompagnés de M. MAILLET qui avait pris sa carriole 
tirée par son cheval Rudy. Ils ont ramassé des déchets 
moins encombrants que ceux trouvés en pleine nature, 
mais toutefois très polluants (mégots, masques je-
tables...). Tout cela dénote hélas un manque de civisme 
de la part de certains de nos concitoyens.     
Pour clore cette période, le CMJ a participé à un 
atelier avec des Sages, pour réaliser un piège à 
frelons. Auparavant, Vincent CHAUCHET, Adjoint au 
Maire en charge des espaces verts, a commenté un 
diaporama fort intéressant sur les frelons asiatiques. 
Il n’a pas oublié de fournir la recette de la mixture à 
verser dans le piège pour y attirer les frelons asiatiques.  
Tony THEULEAU, des services techniques de la mairie a 
aussi apporté son témoignage.

Enfin, le CMJ avait émis le souhait que la municipalité 
installe, dans un lieu extérieur à définir, une table de 
tennis de table en dur. Leur vœu a été plus qu’exau-
cé car ils auront finalement à disposition une table de 
Teqball. Cette table a la particularité d’être un équipe-
ment multifonctionnel. Elle a à peu près la taille d’une 
table de ping-pong mais sa forme est incurvée, donc 
elle offre la possibilité de jouer au ping-pong ou à dif-
férents sports de balle. Pour ceux qui ne connaissent 
pas, vous pourrez découvrir sur Youtube des vidéos qui 
vous feront découvrir toutes les utilisations possibles 
de cette table qui sera sans doute installée près de la 
salle polyvalente. https://teqball-france.fr

Michèle GUERIN, 

Conseillère Déléguée en charge du CMJ.
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Conseil 
des Sages
A ce jour, nous  sommes 14 personnes à siéger à ce conseil.
Il est supervisé par Mme ABEGG Marie Christine Adjointe 
en charge des seniors et présidé par Mme DAVID Danièle. 
M. LANDAIS Régis en est le secrétaire.

Malgré une reprise tardive due au confinement, les sages 
ont pu reprendre leurs activités et mener à bien certains 
projets restés en suspens. 

•  Tout d’abord, notre RAMARCHAGE, (ramasser et 
marcher) que nous avons réalisé avec la participation 
du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). Nous étions une 
vingtaine de bénévoles, jeunes et moins jeunes avec 
nos gants, nos sacs, nos bâtons, notre bonne humeur, 
le soleil au rendez-vous et une envie forte de faire une 
bonne action. Nous étions accompagnés de M. MAILLET 
Bernard qui nous a gentiment proposé son aide avec 
sa carriole et son cheval RUDY. Ainsi que de M. DAVID 
Pascal qui a, pour l’occasion, fabriqué de toutes pièces 
un TRIPORTEUR.

Grâce à ces deux moyens de transport, nous étions 
100 % ECOLOGIQUE. Nous nous sommes séparés en 

deux groupes. Un côté campagne, un côté ville. 
La récolte fut hélas très fructueuse. Des immondices de 
toutes sortes furent ainsi retirées des fossés, bordures, 
chemins que nous avons traversés : pare choc de voiture, 
ferraille, bouteilles, masques, mégots, canettes, papiers, 
cartons, tissus, nous trouvions de tout. Nous avons dû 
faire en chemin, une halte à la déchetterie.
Nous envisageons de reproduire cette action avec les 
habitants de la commune qui voudront bien se joindre à  
nous. Une information sur le sujet sera diffusée le moment 
venu. 

•  Nous avions également programmé un après-midi avec 
le CMJ et Mme GUERIN Michèle leur responsable pour 
sensibiliser les jeunes sur le fléau que sont les frelons 
asiatiques. Certains sages devaient, pour l’occasion, 
apporter leurs propres pièges et montrer ainsi leur 
savoir-faire aux jeunes intéressés. M. CHAUCHET 
Vincent, Adjoint en charge des espaces verts, ainsi 

que M. THEULEAU Tony sont venus nous épauler et 
nous apporter leurs connaissances sur le sujet. Ils ont 
également diffusé un diaporama d’images. L’après-midi 
s’est soldé par un goûter prévu par Mme GUERIN.

•  Puis, avec le soutien financier du CCAS, notre deuxième 
session « SENIOR RESTEZ MOBILES » a enfin pu avoir lieu. 30 
personnes, qui avaient réservé leur place depuis plusieurs 
mois, ont assisté à cette remise à niveau réalisée par deux 
intervenants de la prévention routière avec projection 
de diapositives et échange de questions/réponses. Une 
simulation au code de la route concluait cet après-midi.  
Vu le succès rencontré lors de cette deuxième 
édition, il se pourrait que nous envisagions 
de programmer une troisième session.  
En parallèle, une initiation aux voitures Mouv’n Go était 
proposée pour les personnes présentes qui souhaitaient 
se familiariser avec les voitures électriques. 

•  Certains sages, se sont portés volontaires pour être 
chauffeurs bénévoles. En effet, la ville recherche des 
personnes pour accompagner les Ecomméens qui 
n’auraient pas de moyens de locomotion ou dans 
l’incapacité de se déplacer seuls pour, par exemple, 
aller sur le marché, au cinéma, se faire vacciner, 
faire des courses, se rendre chez le médecin... 
La Mairie s’occuperait de réserver les véhicules Mouv’n 
Go pour l’occasion.

 
•  Les membres du conseil des Sages se sont investis dans 

la mise à jour de  la liste des commerçants et artisans de 
la commune.

•  Des Sages ont également été membres du jury pour le 
trophée Nature des maisons végétalisées.

Pour les mois à venir, les Sages espèrent pouvoir finaliser 
leur projet prévu depuis deux ans : organiser un concours 
de photos pour les Ecomméens. 
Si tout se passe bien, nous espérons le mettre en place 
pour la fin de l’année 2022. Vous serez informés par voie 
de presse et tableau d’affichage sur les sujets choisis et le 
déroulement du concours. 

Les Sages sont disponibles, volontaires, à l’écoute des 
citoyens. Ils assistent aux commissions municipales et font 
leur possible pour assumer la tâche qui est la leur.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 
ou si vous désirez nous rejoindre, soit par le biais de la 
mairie, soit par mail : conseil.sages@ecommoy.fr  
Belle fin d’année à toutes et tous.

Mme DAVID Danièle, 

Présidente du Conseil des Sages. 


