
Dossier12
ERMONT

Cette année, les femmes étaient partout...Thème de l’année 2004 oblige, elles étaient présentes dans
quasiment tous les événements d’Ermont. Une touche de féminité qui a su mettre du charme dans ces
diverses animations. En cette période de bilan de fin d’année, tournez avec nous les pages de l’album
photo spécial Femmes d’Ermont…

Rétrospective, 
côté femmes
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Les centres socio-culturels des
Chênes et François Rude ont été à
la fête, du 6 au 12 mars dernier,
pour une Semaine de la femme. En
échangeant leurs savoirs-faire, les
femmes ont pris soin d’elles pen-
dant sept jours. En effet, cette
semaine leur a permis de décou-
vrir et d’apprécier dans les deux
centres socio-culturels des ate-
liers coiffure, de massage ou de
henné, de fabrication de chapeau,
des conférences, films, lectures de
texte, relooking….

Le mercredi 16 juin, un débat excep-
tionnel intitulé "Femmes et société :
intégration ou rejet" a rassemblé
Safia Lebdi, vice-présidente de 
l’association "Ni putes, ni sou-
mises". Elle était accompagnée de
M. le Sénateur-Maire, Hugues
Portelli, de M. Gilles Bacquaer,
Sous-préfet chargé de la Politique
de Ville, de Zahra Mabrouk, Chargée
de mission aux droits des femmes
auprès du Préfet du Val d’Oise et de
Violaine Nillès, Conseillère munici-
pale déléguée à l’enfance. Ce soir-là,
Ermont s’est inscrite pleinement
dans l’engagement de l’association.

La 16 ème édit ion du Forum des
Associations et de la Vie Locale a
débuté le vendredi 10 septembre par
une conférence intitulée "Le sport
au féminin pluriel". Celle-ci évoquait
la place de la femme dans le monde
du sport, des fonctions de dirigeante
à la pratique sportive. Fatima
Karboubi, présidente de l’associa-
tion "Femmes, sports, cultures et
formations du pays Drouais",
Delphine Rouby, conseillère tech-
nique à la Fédération Française de
Judo et Maria Martins-Valera, ath-
lète spécialisée dans le demi-fond,
p ré s e n t e  a u x  d e r n i e r s  J e u x
Olympiques d’Athènes et sélec-
tionnée pour ceux de Pékin en 2008,
étaient les intervenantes de cette
soirée. Elles étaient entourées de M.

le Sénateur-Maire, Hugues Portelli,
de Joël Naccache, adjoint au Maire
chargé des Sports et de Jean-
Jacques Fréjaville, directeur général
adjoint des services de la Ville.

Cette année, Lire en fête a pris la
voix des femmes. Lecture et plaisir
sur fond d’histoires de femmes ont
animé du 2 au 31 octobre ce mois
dédié à la littérature sous toutes ses
formes. Expositions, lecture-
publique et lecture-spectacle ont
animé les bibliothèques et les rues
d’Ermont. Organisée par Lorédana
Escuer, directrice de la média-
thèque André Malraux, et Martine
Pégorier-Lelièvre, adjointe au
M a i r e ,  c h a r g é e  d e  l ’A c t i o n

Culturelle, la manifestation Lire en
fête fut cette année très festive avec
son spectacle itinérant et acroba-
tique de lectures à voix haute à tra-
vers les rues de la Ville le dimanche
17 octobre. Des comédiens-lecteurs
de Fond de scène étaient suspendus
à 2,5 m du sol ; des cerfs-volants
géants (association Hurricane) ont
guidé le public pour suivre leur par-
cours. Vertigineux ! Et tout cela sur
fond de fanfare : l’Ermontoise
menait le défilé !

Forum des associations : 
les femmes dans l’univers 
du sport  

Lire en fête, entre festif et spectaculaire  

Ermont, ville-relais de l’association 
“Ni putes, ni soumises”

Semaine 
de la femme :
prendre soin 
de soi 
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Du 8 au 15 novembre, le mélange de cultures a été à l’honneur. En effet, pour
cette fin d’année, la semaine interculturelle des centres socio-culturels des
Chênes et François Rude a été dédiée aux femmes. Dans le sport, dans la
famille ou à travers leur combat, les diverses facettes des femmes ont été
abordées. Expositions, conférences, repas, soirée "jeux en familles"… autant
d’événements qui n’ont pas manqué de donner aux animations des centres
une touche de féminité.

Cette année, les femmes ont eu une place particulière à la traditionnelle Ronde d’Ermont du 21 novembre dernier. En effet, le mois de
novembre s’est achevé sur une touche sportive pour le thème de l’année. La ronde d’Ermont a décerné deux prix exceptionnels :
meilleure performance féminine et meilleure performance féminine d’une Ermontoise, sur 10,1 km.

L’équipe du Cabaret de l’Aventure
d’Ermont-sur-Scènes vous pro-
pose le vendredi 3 décembre une
nouvelle édition de ses soirées
mêlant spectacle et repas. Cette
année, double célébration : celle
des dix ans du cabaret et celle des
femmes,  thème de  l’année.
Chansons, sketchs et poésies
leurs seront dédiés.
(Cf. p 20)

Autre invitée de marque reçue par
l a  v i l le  :  E ve ly n e  S u l le ro t .
Sociologue et cofondatrice du
planning familial notamment, elle
vient, le vendredi 3 décembre à
l’Arche-Espace associatif muni-
cipal, animer une conférence au
titre évocateur "Etre femmes,
constat et perspectives". Elle sera
entourée de M. le Sénateur-Maire,
Hugues Portelli et de AVA, asso-
ciation culturelle de l’église
réformée. (Cf. p 4)

Le cinéma Pierre Fresnay a dédié son mois de novembre aux
femmes en projetant des films de réalisatrices. Comme une
image d’Agnès Jaoui, Ne dis rien d’Iciar Bollain et Quand la mer
monte de Yolande Moreau. L’événement cinématographique
fort de ce mois de novembre fut la projection du film Brodeuses
d’Eléonore Faucher le mercredi 3, suivi d’un débat avec 
l’actrice principale, Lola Naymark. Cette jeune actrice surpris
la nombreuse assistance présente par la maturité avec
laquelle, malgré ses 17 printemps, elle mène de front ses
études et sa carrière cinématographique. 

La sonorité de la pop africaine a rai-
sonné à Ermont. Le jeudi 21 octobre,
l’espace Yvonne Printemps du
théâtre Pierre Fresnay a accueilli
Oumou Sangaré, la diva malienne.
Sa voix à la fois suave, puissante et
imposante, posée sur un rythme de
musique traditionnelle, a ensorcelé
la salle. Oumou Sangaré est un sym-
bole de protestation quant à la
condition de la femme, au Mali, en
Afrique et dans le monde. Fervente
accusatrice des discriminations
sexuelles, de la polygamie ou encore
des mariages forcés, elle n’hésite
pas à dire ce qu’elle pense. Pour lui
rendre hommage, étaient notam-
ment présents à son concert le
conseiller culturel, M. Ducouré,
représentant ce soir-là l’ambassa-
deur du Mali en France au côté de M.
le Sénateur-Maire, Hugues Portelli
et  de Mme Martine Pégorier-
Lelièvre, adjointe au Maire, chargée
de l’Action Culturelle.

Oumou Sangaré :
une diva en concert 

Prix “spécial Femme” pour la Ronde d’Ermont  

Cabaret de l’Aventure :
portraits de femmes  Le film Brodeuses

projeté et commenté  

Evelyne Sullerot, conférence 
d’une femme engagée 

Semaine interculturelle : femmes du monde  

Derniers 
rendez-vous
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