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Chers élèves,

Je suis heureuse de vous présenter ce 1er journal du Conseil Municipal 
des Jeunes de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Le CMJ résulte de la volonté 

du Conseil municipal des adultes d'associer les jeunes citoyens à la vie 
de notre commune. 

Je tiens à remercier chaque élève des écoles et du collège de Saint-Pierre 
pour sa participation à l'élection de ses Conseillers municipaux et chaque 

membre du CMJ pour son engagement dans la vie de notre commune. 
Si nous n'avons pas encore pu les réunir, cela 

n'a pas empêché les enfants de travailler à ce 1er numéro du "CMJ news". 

L'installation officielle du Conseil Municipal des Jeunes aura lieu 
avant les vacances. Bonne lecture !

Nadia MEZRAR
Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf



Le CMJ

Le Conseil Municipal de Jeunes permet aux 
jeunes Saint-Pierrais de s’investir pour la 
commune, de réaliser des projets qui leur 
tiennent à cœur, de soumettre des idées, 
d’être les interlocuteurs privilégiés de 
leurs pairs, mais aussi de l’ensemble 
de la population.
Composé d’élèves de CE2, CM1, 6ème et 
5ème, ils sont élus pour deux ans lors 
d’élections se tenant au sein des écoles 
primaires et du collège de la ville.

Le CMJ, qu’est-ce que c’est ? Il est composé de :▶ 29 élus, 20 filles et 9 garçons▶ 14 CE2, 8 CM1, 4 6ème et 3 5ème des écoles J. Monod/A. Camus, Jules Verne et du collège Jacques-Emile Blanche
▶ Ils ont entre 8 et 13 ans▶ A compter de septembre 2021,le CMJ accueillera 2 jeunes de l’Institut Médico Educatif Max Brière et comptera alors 31 membres.

Le CMJ travaille sur 3 projets

• La sensibilisation à la prévention routière 

en vélo en réalisant un affichage sur les 

barrières de l’école J. Monod/A. Camus.

• La création de ce petit journal par les 

écoliers de l’école Jules Verne qui pourrait 

être réalisé tous les six mois.

• La réalisation d'un livret dans la continui-

té de "Raconte-moi Saint-Pierre", par les 

collégiens, un travail sur l’histoire et le 

patrimoine de notre ville.

Retrouvez le premier numéro sur le site de 

la ville : www.saint-pierre-les-elbeuf.fr

Qui sont-ils ?
Leurs qualités :
Curieux, motivés et imaginatifs
Leur volonté :
Agir pour les jeunes Saint-Pierrais
Ils aiment : voyager, netflix, le vélo, les activités physiques, le monopoly, mille borne, les chevaux

Leurs plats préférés :Les sushis, les burgers/frites , le riz à la crème, les pâtes ou encore les épinards !Leurs sports : la gym, la boxe, le cirque, le tennis, le karaté, le football, l’équitation, le hockey, la danse classique, le patinage artistique.

Le Conseil
Municipal des Jeunes
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Ninon Arod, Maelisse Bricrel, Juliette Detrimont, Souheylia Dubrac, Ambre Duflos, Ethan Fulcran, Jenna Hinouni, Maelys Le Bihan, Arthur Le Floc'h, 
Tom Saadi, Héloise Bourlon, Assia Brindel, Louison Delacroix, Soukaina Djekmani, Lenny Dudouet, Nolan Duval, Sarah Gestalin, Nathan Grenier, 
Mathis Monnier, Leonie Paris, Leora Paula Da Costa, Maylisse Audelin Rohr, Ines Busson, Jade Grenon, Shahyness Michel-Thys, Aaron Mizbi Le 
Guevel, Mickaella Pigne, Tristan Rolain.



Qui sont-ils ?
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Lorsque l’on fait du vélo il est très important d’avoir une bicyclette en bon état. 
Les éléments de sécurité sont les freins (avant et arrière), les pneus (pas lisses 
et bien gonflés) et puis tous les éléments de visibilité, les phares (avant et 
arrière) qui permettent de bien voir et d'être mieux vu. 
C’est aussi par exemple les catadioptres et tous les éléments réfléchissants que 
l’on trouve un peu partout sur l’ensemble du vélo et notamment au niveau 
des roues.

Autre point important, le casque, il est obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, il 
doit être à la bonne taille et bien positionné sur la tête. Les parents doivent 
montrer l’exemple et je vous invite à leur rappeler qu’il est nécessaire.

Le service de la Police Municipale de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a à cœur la sécuri-
té des jeunes cyclistes, c’est pour cela qu'elle s'engage à faire passer le permis 
vélo à tous les élèves de cm2 pour l’année 2022.

Le mot 
de la Police Municipale



Quelques règles et bons tuyaux 
- Ton vélo et toi, vous devez avoir un équipement obligatoirement, comme tu peux le voir sur 
le schéma en page 7).

- Pour sécuriser la cohabitation entre automobilistes et cyclistes, le Code de la Route prévoit un 
certain nombre de règles à l’attention des conducteurs. Pour dépasser un vélo par exemple, une 
voiture doit respecter une distance de sécurité d’un mètre minimum en agglomération. Cette 
distance est étendue à 1,50 mètre sur les routes de campagne. 
Autre règle incontournable : l’interdiction pour une voiture de stationner sur une piste cyclable, 
même pour quelques minutes seulement. Passible d’une amende forfaitaire de 135€ et d’un 
enlèvement par la fourrière, l’infraction met aussi en danger les cyclistes qui doivent faire un 
écart sur la chaussée pour éviter le véhicule.
Plus largement, les pistes cyclables sont réservées exclusivement aux vélos. Pour ne pas gêner 
leur circulation, les usagers circulant en deux-roues, en rollers ou encore en trottinettes ont, sauf 
autorisation expresse, l’interdiction d’emprunter ces voies.

- Un ensemble de panneaux de signalisation est dédiée aux cyclistes et il convient de les connaître 
pour ne pas commettre d’infractions au Code de la route. Voici ceux qu’il faut connaître avant 
de se lancer dans la circulation :

- A noter : Idées de rando, de sorties vélo en toute sécurité ? Rendez-vous sur le site laseineavelo.fr, 
pour avoir accés à des parcours, des traces GPX et des chemins balisés.

La sécurité à vélo,
l'affaire de tous
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Les panneaux de signalisation
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L‘Histoire
du vélo

1817 : L’ancêtre du vélo est une draisienne, inventée en 1817 par un allemand le Baron Karl 
Drais Von Sauerbronn.

1860 : A Paris, les premiers vélocipèdes à pédales sont commercialisés dans les magasins. Les 
pédales étaient positionnées sur la roue avant.

1870 : Invention du Grand Bi avant pour plus de vitesse. Il a fallu augmenter la taille de la roue 
avant afin de donner plus de propulsion au vélocipède à chaque coup de pédale et ainsi aller plus 
vite. C'est un succès foudroyant auprès de la bourgeoisie en Angleterre et en France.

1880 : Invention du vélo moderne. En 1884, la chaine à vélo est inventée et est ainsi créée la 
bicyclette avec des roues de taille raisonnable et un entrainement grâce à la chaine. En 1886, 
Peugeot démarre la commercialisation de ses bicyclettes. En 1888, John Boyd Dunlop invente le 
pneumatique.

20e Siècle : L'essor de la bicyclette. Au début du XXe Siècle, notamment grâce à la seconde 
Révolution Industrielle, la bicyclette devient la reine des transports. Le premier Tour de France est 
réalisé en 1903 et rencontre un véritable engouement. Ce qui permet de renforcer la popularité 
du vélo. C'est en 1930 que l'utilisation d'un système avec plusieurs vitesses se répand. Finale-
ment, il faut attendre les années 1950 afin de voir apparaitre le premier dérailleur.

Depuis Janvier 2021, chaque nouveau vélo acheté doit avoir un marquage. C'est une série de 
chiffres et de lettres uniques, gravés sur le cadre de vélo. C'est utile en cas de vol! Recopier et 
conserver ces numéros.

Voici l'Histoire avec un grand H 
du vélo à travers le temps
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P'tit quizz
de la sécurité 

routière

▶ Pour les cyclistes, le port du gilet rétro-réfléchissant est :
□ Obligatoire uniquement en agglomération
□ Obligatoire uniquement hors-agglomération
□ Facultatif

▶ Les catadioptres jaunes sur les roues de vélo (dispositif retro réfléchissants) sont :
□ Obligatoire
□ Facultatif, je ne peux donc les enlever.
□ Remplaçable par n’importe quel dispositif retro-réfléchissant.

▶ A vélo, je peux rouler et passer des appels téléphoniques.
□ Oui
□ Oui, avec des oreillettes
□ Non

▶ En ville, lorsque je circule à vélo, j’essaie de rouler :
□ A droite en gardant au moins un espace d’un mêtre avec les véhicules stationnés
□ Au milieu de la voie de circulation
□ Sur le trottoir

▶ Peut-on perdre des points sur son permis de conduire en cas d’infractions faites en vélo ?
□ Oui
□ Oui, en cas d’infection grave
□ Non

▶ Quand tu fais du vélo, il est obligatoire d’avoir (plusieurs réponses possibles)
□ Un casque sur la tête (pour les moins 12 ans)
□ Des lumières à l’avant et à l’arrière 
□ Un gilet de sauvetage
□ Une sonnette

▶ A vélo, le port du casque est :
□ Obligatoire
□ Obligatoire pour les moins de 12 ans
□ Facultatif

Réponses : 1 réponse B 2 réponse B (La nuit celui-ci est obligatoire et en cas de mauvaises conditions 
météo 3 réponses B (comme la sonnette et les lumières et les lumières à l’avant et à l’arrière) 4 réponse 
C (comme pour les voitures et conforme au code de la route) 5 réponse A 6 réponses B (en cas de délit de 
fuite et conduite en état d’ivresse) 7 réponses A B et D.
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La page jeux

Trouve le bon chemin !

Les mots cachés !

Colorie-moi !
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Les mots cachés !

Bibliographie

Les Dangers de la Route  
Nane Editions, Les citoyens de la route 
Pas de semaine sans que les médias nous fassent part de drames survenus 
sur le réseau routier. Combien de vies brisées, de familles endeuillées, de 
personnes handicapées ou qui gardent des séquelles après un accident de 
la route ? 

Mon premier code de la route 
Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse
Feux tricolores. Quand le feu est orange ou rouge, il faut s'arrêter !
Interdiction de doubler. Quand la ligne est continue, il ne faut pas doubler, 
mais attendre patiemment.

Je regarde avant de traverser : à pied, à vélo... 
en toute sécurité 
Chloé Laborde, L’élan vert 
Un album ludique qui explique tous les petits gestes qu'il faut connaître 
pour se déplacer à pied, à vélo ou en rollers en toute sécurité.

Code de la route France Pro
RM Studios Inc.Enseignement
L’application contient jusqu'à 520 questions sous forme de QCM avec 
corrections illustrées, comme à l’auto-école, des cours de Code multimé-
dia pour apprendre les règles de base du code de la route, 2 tests de 20 
questions pour vous entraîner à volonté.

▶ Semaine du vélo du 1 au 5 juin
▶ Journée du 12 juin thématique autour des jardins
▶ 21 juin fête de la musique
▶ La journée Sport pour tous, le mercredi 23 juin, des ateliers sportifs proposés aux enfants 
des structures de loisirs  le matin et ouverts à tous de 14h à 18h
▶ Le 7 juillet Début de l’été avec les centres de loisirs
▶ Séjours / Camps cet été !

Quelques dates à retenir Agenda
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L'équipe de la bibliothèque municipale vous propose 
ces quelques ouvrages à retrouver dans ses rayons.



P'tite activité 
manuelle Accroche-moi 

à ta porte !
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