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Samedi 2 Avril avait lieu le traditionnel repas des Seniors.
Quelques 150 convives ont apprécié ce moment très 
convivial, animé par Charlène Masson.
Le repas fut réalisé par le restaurant «La Fleur de Thym» 
et servi par Chantal, Maria ainsi que quelques bénévoles.
Comme chaque année, chacun est parti avec une plante 
achetée chez le fleuriste «La Nature de L’Aune».

Repas des Seniors
C’est avec beaucoup d’énergie que Les Frères Léons ont 
partagé leurs souvenirs d’enfants en musique et en jeu 
théâtral !

Les enfants présents étaient ravis de pouvoir jouer, 
chanter et taper des pieds ! 

Concert de printemps

Le Conseil Municipal Jeunes participe à diverses actions 
dans la commune. Les jeunes ont réfléchi à de nouvelles 
actions qui, petit à petit, se mettent en place.
Le début de mandat des nouveaux jeunes élus fut 
consacré à la découverte de leur rôle et du travail 
commencé par leurs prédécesseurs.
Ainsi, les plus anciens, maintenant en 6e au collège, ont 
présenté le rôle du CMJ aux nouveaux de CM2.
Ils ont évoqué la participation à quelques animations 
de la commune comme le Téléthon ou la journée de 
l’environnement. Mais le rôle du CMJ, c’est aussi d’avoir 
des idées pour améliorer le quotidien des Écomméens. 
Leurs préoccupations majeures se tournent vers la 
protection de l’environnement et la sécurité. Ils ont créé, 
par exemple, un hôtel à insectes disposé dans l’éco-parc 
près de l’allée de Fontenailles ou encore une ardoise de 
sécurité à l’entrée des écoles.

Traditionnellement, les membres du Conseil Municipal 
Jeunes ont organisé une chasse aux œufs dans le parc de 
la Providence. Malheureusement cette année, la météo 
ne fut pas très clémente. Mais grâce au couloir vitré 
donnant sur l’extérieur, les résidents ont pu suivre les 
enfants pendant cette recherche aux trésors cachés.

Les membres du Conseil Municipal Jeunes se sont 
également engagés dans la démarche des jardins 
partagés. Durant deux mercredis après-midi, ils se sont 
retrouvés pour peindre les premiers bacs pour cette 
action collaborative. 

Les membres du CMJ :
AUBERGIER Sacha, AVRAIN Loane, BARRE Heidi, BEUCHER 
Flora, BONNEAU Enola, COUILLARD Léonie, DOLBEAU 
Marion, DULUARD Perline, FERRE Agathe, FERRE Louise, 
GEROLA Lucy, GIRAUD Alexie, HERISSON Eva, LABELLE 
Clément, LEBLANC Marie, NOBLECOURT Jenny, PERNET 
Emma, RETIF Enzo, SAULLE Lancelot, SCHIANO Fanny, 
SIMON Maureen, TRUMIER Evann.

Le Conseil Municipal Jeunes

Une partie du Conseil Municipal Jeunes
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Espace naturel préservé : 
moins d’herbe coupée = nature protégée
La commission municipale en charge des espaces verts, 
a pris la décision d’entretenir les espaces publics par la 
gestion différenciée afin d’obtenir le ZERO pesticide en 
2017.
Pour l’entretien du cimetière, la Commune fera 
l’acquisition en 2017 d’un désherbeur mécanique.

« Entretenir autant que nécessaire
et aussi peu que possible »

La gestion différenciée se traduit par une diversité 
d’espaces verts, où chacun peut trouver son bonheur : il y 
a des espaces pour se prélasser, des endroits où observer 
les plantes et animaux et d’autres qui préfèrent la beauté 
des fleurs sauvages.

L’objectif global ne sera atteint que si les habitants 
changent leur regard sur la « propreté » de la commune 
et agissent de même : tolérance face à la végétation 
spontanée et utilisation de désherbages alternatifs sans 
recours aux pesticides sur leur trottoir et dans leur jardin. 

Les jardins partagés
C’est quoi ?
n  Un bout de verdure en pleine 

ville, à cultiver, dont on partage 
le fruit des récoltes

n  Un lieu d’échanges convivial
n  Un futur compost de quartier

Quand ?
Dès maintenant, vous pouvez 
apporter vos idées et vos envies 
concernant ces jardins.

Pour qui ?
Des habitants, des passionnés, des jardiniers en herbe, 
confirmés ou pas du tout, qui veulent se retrouver autour 
d’une ville verte. Tout le monde est bienvenu, qu’il veuille 
jardiner ou venir en simple visiteur.

Espaces verts
Le mouvement des villes en transition

Préparation des padox aux services techniques
avec le CMJ.

L’installation des premiers padox au
Foyer des Personnes Agées avec les membres du CMJ

La Croix Hérault :
un second lieu où des passionnés du jardinage se retrouvent

Eco pâturage au Bassin de rétention de la Christophlère

Ecoparc, Allée Fontenailles


