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Concours
Les villes d’Ermont, Maldegem, Wierden,
Lampertheim, Adria et Loja apportent,
depuis plusieurs années, une aide finan-
cière commune à un projet d’aide humani-
taire. Cette année, la Municipalité a choisi
d’impliquer les associations locales en lan-
çant un concours. Page 4

Le Mois du film documentaire
Pour lapremière fois cetteannée, laMunicipalitéet
la médiathèque municipale André Malraux partici-
pent à la 10e édition du Mois du film documentaire.
Du1er au30novembre,découvrezcegenreméconnu
à travers une exposition, des projections et une
conférence. Page 24

) SPORT

15e Ronde d’Ermont
Participez à la 15e Ronde d’Ermont qui se
déroulera le dimanche 15 novembre de 9 h à
12 h. Rendez-vous au complexe sportif
Auguste Renoir pour un parcours dans les rues
de la ville. Page 18

DOSSIER

Semaine
Prévention

Sida
Page15





)Agenda21
Le 9 octobre dernier, la municipalité a lancé la mise en place
de l’Agenda 21 d’Ermont. Autrement dit, Ermont s’engage,
conformément à notre programme municipal, à imprimer à
toutes ses actions une dimension environnementale et de
solidarité.
Bien entendu, nous n’avons pas attendu 2009 pour multiplier
les initiatives dans ces deux domaines : en matière
d’environnement, l’installation de bornes enterrées pour
les ordures ménagères dans l’habitat collectif, la prohibition
des produits chimiques pour l’entretien des espaces publics,
le contrôle strict des dépenses énergétiques dans le
patrimoine communal, la protection des espèces végétales
classées dans le plan local d’urbanisme, sont autant
d’exemples. La création du Conseil ville-handicap qui
supervise toutes les initiatives municipales en matière de
mise aux normes des équipements et d’intégration de tous
aux services municipaux culturels, sportifs ou de loisirs en
sont une autre illustration, tout comme les clauses sociales
d’insertion dans les marchés publics municipaux.
Ce que l’Agenda 21 apportera, c’est d’abord la participation
de tous, au diagnostic d’abord (à travers les ateliers
participatifs qui se tiendront durant le premier semestre
2010) puis dans l’élaboration des préconisations. Celles-ci
seront intégrées aux programmes et budgets municipaux des
années à venir car un tel effort ne pourra évidemment pas
être réalisé d’un coup de baguette magique, mais demandera
des efforts constants, aussi bien sur le plan budgétaire que
sur celui des comportements de chacun.
Ce qui commence aujourd’hui, c’est l’introduction d’une
nouvelle méthode de travail, qui imprégnera le travail
municipal, celui de ses services, mais aussi le comportement
de chacun.
L’engagement que nous prenons est exigeant, mais il est
surtout le garant d’un meilleur vivre ensemble dans les
années à venir.

Hugues Portelli
Maire d’Ermont
Sénateur du Val d’Oise
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)Tous les ans à l’occasion de la Fête des Jumelages,
la ville organisatrice soumet un projet d’aide huma-
nitaire à ses partenaires. Pour l’année 2010, c’est à
la commune d’Ermont qu’il revient d’organiser cette
manifestation et donc de proposer une action
humanitaire pour 2011. La Municipalité a choisi
d’impliquer les associations locales en lançant un
concours.
C’est l’occasion pour celles-ci de réaliser un projet
d’envergure sous le signe de la solidarité.

Objectifs
Les objectifs de cette action humanitaire sont mul-
tiples. Il s’agit, d’une part, d’encourager la
coopération entre les villes jumelées et de renforcer
leurs liens. D’autre part, de promouvoir la solidarité
des acteurs européens dans le cadre de démarches
de partenariats avec des territoires en développe-
ment dans le monde. Enfin, le troisième but de ce
concours est d’impliquer les associations locales
dans la manifestation de la Fête des Jumelages.

LES VILLES D’ERMONT, MALDEGEM, WIERDEN, LAMPERTHEIM, ADRIA ET LOJA APPORTENT,
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, UNE AIDE FINANCIÈRE COMMUNE À UN PROJET D’AIDE
HUMANITAIRE.

CONCOURS

Lasolidaritéà l’épreuve
Conditions du concours
Pour bénéficier de cette aide au projet humanitaire,
les associations doivent être régies par la loi 1901
et avoir leur siège social à Ermont depuis plus de
deux ans.
Pour être éligible, elles doivent remplir certaines
conditions et prendre en compte l’une des problé-
matiques suivantes :

- développement durable respectueux de l’environ-
nement ;

- éducation/formation ;
- structuration des collectivités (aider les associa-
tions pour la mise en place de leurs projets tels
que les conseils de quartier…) ;

- structuration des filières économiques (transpa-
rence enmatière de finances, organes de contrôle,
marché du travail…) ;

- égalité homme/femme ;
- démarche participative ;
- handicap.
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Dans le cadre du concours lancé par la Municipalité, l’action humanitaire présentée par les associations doit être mise en œuvre à l’étranger.
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Ce salon écologique s’articule autour de
quatre thèmes :

- l’environnement et le développement
durable : entreprises écocitoyennes,
commerce équitable, protection de l’en-
vironnement, épargne solidaire, trans-
ports propres… ;

- l’écohabitat : maîtrise de l’énergie,
énergies nouvelles et renouvelables,
écoconstruction, matériaux de finition
écologiques, confort de la maison… ;

- la santé et le bien-être : médecines
douces et naturelles, forme, beauté et
cosmétiques, modes et accessoires ;

- l’alimentation bio : produits bio, pro-
duits diététiques, antiallergiques et
matériel culinaires.

Salon Bien-être et nature 2009
Les 20, 21 et 22 novembre
De 10 h à 18 h, nocturne le vendredi
jusqu’à 20 h
Salle des fêtes
Hôtel de ville d'Eaubonne
1 rue d'Enghien - 95600 Eaubonne

Fédération Val-et-Forêt Commerces
Rue du Centre technique
95120 Ermont
01 34 44 82 63

Comme chaque année, pour commémorer l'Armistice de la
Première Guerre mondiale, un cortège se rassemblera, mer-
credi 11 novembre à 10 h 30 devant la gare d'Ermont Halte.
M. le Maire, les membres du conseil municipal et les asso-
ciations d'anciens combattants se réuniront à 11 h, dans le
parc de la mairie pour rendre hommage aux soldats morts
pour la France et déposeront une gerbe au Monument aux
Morts.

SALON

Bien-être et nature
)

PETITE ENFANCE

Faire garder son enfant en un clic !
)CÉRÉMONIE

Armistice du 11 novembre
)

)

Dans le cadre de la Fête des Jumelages, la
Municipalité organise un concours de solidarité
destiné aux associations ermontoises.

)
Pour sa deuxième édition, le salon Bien-
être et nature 2009 vous propose, les
20, 21 et 22 novembre, de 10 h à 18 h,
avec une nocturne le vendredi jusqu’à
20 h, des moyens pour instaurer des
modes de vie et de consommation plus
responsables et solidaires.
Cette manifestation, organisée par la
fédération Val-et-Forêt Commerces, en
partenariat avec la communauté d’ag-
glomération Val-et-Forêt, se déroulera
cette année à Eaubonne, salle des fêtes
de l'hôtel de ville.

La Caisse Nationale d’Allocations Fami-
liales propose un nouveau service destiné
à faciliter la vie des parents. En effet, en
un clic, une solution d’accueil des enfants
âgés de 0 à 12 ans est possible grâce au
site créé à cet effet : www.mon-enfant.fr.
Par ce nouveau service, la CAF permet de
conseiller, d’orienter et d’aider les parents
à trouver une solution adaptée à leurs
besoins. La recherche est simple et les
différents modes d’accueil sont claire-
ment expliqués. Avec cet outil, il est pos-
sible de calculer le coût d’un accueil en
crèche et de faire une recherche par ville.
De plus, les coordonnées et les modes de
fonctionnement des structures sont dis-
ponibles immédiatement ainsi que la liste
des assistantes maternelles indépen-
dantes, les adresses des Relais Assis-
tantes Maternelles et des accueils de
loisirs.
Il est ainsi plus facile pour les parents
d’anticiper et d’organiser au mieux l’ac-
cueil de leur enfant.

www.mon-enfant.fr

L’action humanitaire étant mise enœuvre à l’étran-
ger, l’association devra avoir un partenaire structuré
et engagé dans l’action. Ses responsabilités ainsi
que sa participation technique et financière devront
être clairement définies. De plus, le projet devra
comporter auminimumun volet d’action sur le ter-
ritoire communal. Et enfin, le porteur du projet
devra contribuer à hauteur de 20%du financement.

À savoir
Toute association souhaitant participer à cette
action devra transmettre un dossier accompagné
d’une lettre de motivation. Les dossiers sont à reti-
rer au Servicemunicipal des Relations Publiques ou
sur le site internet de la ville www.ville-ermont.fr. Ils
sont à remettre, au plus tard, le vendredi 27 novem-
bre à 12 h.

Servicemunicipal des Relations Publiques
Conseillère municipale déléguée Chargée des
Jumelages : Ariane Bélard
100 rue Louis Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 28
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La Municipalité a choisi de transformer l’ancien
accueil de loisirs Louis Pergaud pour ouvrir, ce
mois-ci, une annexe du centre socio-culturel des
Chênes. Lieu de vie dans le quotidien, il est naturel
d’en accroître le rayonnement et d’offrir ainsi aux
Ermontois de plus larges activités.

La création de nouveaux services
Les Ermontois peuvent profiter de l’accueil de
l’équipe encadrante du centre socio-culturel des
Chênes ainsi que de permanences des différentes
associations et institutions. Cette annexe est égale-
ment équipée d’un point internet.
Cet espace de 450 m2, où aura lieu l’accompagne-
ment scolaire pour les adolescents, accueillera par
ailleurs les éducateurs de prévention spécialisée.
L’accueil de loisirs se situera aussi dans cette
annexe et un jardin pédagogique sera créé très pro-
chainement.
Enfin, avec cette annexe, un Point Information
Famille ouvrira également devenant ainsi lieu de
ressources qui permettra aux familles Ermontoises
de trouver des informations utiles dans différents
domaines, tels que les loisirs, la justice, la culture,
l’enfance et la petite enfance, des offres de services
nationales, départementales et locales…

6 ) Novembre 2009 - N°122

Le Point Information Jeunesse (PIJ) d’Ermont a mis en place des permanences « accès aux droit » animées par une juriste du CIDFF-
et 16 décembre. /// Pour joindre La Poste, appelez désormais le 3631. Ce numéro concerne le courrier, les colis, le réseau grand public
emploi-handicap.com. /// Chacun d’entre nous peut venir en aide aux personnes sans-abri. Le 115 est un numéro d’urgence gratuit, accessible
prochaine réunion du conseil municipal, enmairie bâtiment B, salle Jacques Berthod. Le conseil municipal est ouvert au public /// L’association
nage, repassage, bricolage, cuisine et courses). Les prochaines permanences auront lieu, les jeudis 12 novembre et 10 décembre au Centre

TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX

ACCESSIBLE ET OUVERT À TOUS, LE CENTRE SOCIO-CULTUREL DES
CHÊNES EST L’UN DES PRINCIPAUX ANIMATEURS DE LA VIE SOCIALE ET

CULTURELLE. LIEU D’INFORMATION, DE SERVICES ET D’AIDE, IL EST
AUSSI UN LIEU DE CONVIVIALITÉ, D’ÉCHANGES ET DE LOISIRS OÙ
PEUVENT SE CÔTOYER TOUS LES PUBLICS. UNE ANNEXE VIENT DE
S’OUVRIR DANS LE QUARTIER DES ESPÉRANCES.

CENTRE SOCIO-CULTUREL DES CHÊNES

UneannexeprochedesErm
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L’annexe du centre socio-culturel des Chênes ouvre ses portes ce mois-ci.
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CIDAV (Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille et Aide aux Victimes). Prochaines permanences : lesmercredi 18 novembre
et les guichets. /// L'ADAPT organise une semaine pour l'emploi des personnes handicapées du 16 au 22 novembre 2009 : www.semaine-
même sans carte, 24 h/24, 365 jours par an. 115 ou Croix-Rouge du Val d’Oise : 01 39 35 60 35. /// Le jeudi 19 novembre à 20 h 45 aura lieu la
Ami Services vous accueille à Ermont un jeudi par mois, de 9 h à 12 h, pour vous aider à trouver une solution à votre besoin (ménage, jardi-
Communal d’Action Sociale.

Centre socio-culturel des Chênes
Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de la
Solidarité et de la Santé : Chantal Gras
9 rue Utrillo - 95120 Ermont
01 34 14 32 65

Annexe du centre socio-culturel des Chênes
71 rue de la Petite Bapaume - 95120 Ermont

- TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX

)

)

ORDRE DES AVOCATS

Les troubles anormaux du voisinage
)

Au programme, déjeuner-spectacle avec
numéros de cabaret. Les inscriptions ont
lieu du 9 au 20 novembre au CCAS.
Tarif selon ressources.

Direction de l’Action Sociale et du
Centre Communal d’Action Sociale
Adjointe au Maire Chargée de la Famille,
de la Solidarité et de la Santé :
Chantal Gras
Mairie bâtiment A
100 rue Louis Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 50
ccas@ville-ermont.fr

On ne peut reprocher à son voisin de ton-
dre sa pelouse le vendredi à son retour du
travail ou à son locataire du dessous de
recevoir des amis le dimanche. Pour
autant, le trouble peut parfois présenter
un caractère « anormal » et on peut exi-
ger de son auteur qu’il cesse de perturber
notre vie quotidienne. Les avocats du bar-
reau du Val d’Oise ont mis en place l’ac-
cès au droit dans le Val d’Oise et peuvent
vous aider, par exemple, à régler un litige
dû à un trouble du voisinage. Les troubles
anormaux du voisinage sont des « dom-
mages causés à un voisin qui, lorsqu’ils
excèdent les inconvénients ordinaires du
voisinage, sont jugés anormaux et obli-
gent l’auteur du trouble à dédommager la
victime ».
Si vous subissez des troubles de voisi-
nage, c’est à vous qu’il appartient de rap-
porter la preuve de ces troubles (constat
d’huissier, témoignages écrits, pétitions,
certificats médicaux…) ; celle-ci sera
essentielle au succès de votre éventuelle
procédure. Vous devez, par ailleurs met-
tre en demeure l’auteur du trouble. Cette
mise en demeure, qui consiste par exem-
ple à isoler son habitation de la vôtre,

SENIORS

Conférence et sortie
)

Le Centre Communal d’Action Sociale pro-
pose aux seniors Ermontois deux rendez-
vous à ne pas manquer :

- une conférence santé le vendredi 27
novembre à 10 h au foyer du théâtre
Pierre Fresnay. Le docteur Guillaume
Besse abordera la problématique Com-
ment rester en forme avec les change-
ments liés à l’âge ? Il donnera quelques
conseils pour améliorer sa qualité de vie
au quotidien. Entrée libre et gratuite.

- jeudi 17 décembre est organisée une
journée cabaret, au « Don Camillo » à
Paris.

sera adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Maison de la Justice et du Droit de la
Vallée de Montmorency
Conseiller municipal délégué Chargé de la
Sécurité : Benoît Blanchard
60 rue de Stalingrad
95120 Ermont
01 34 44 03 90
Uniquement sur rendez-vous
Mardi : 10 h-12 h.
Mercredi : 17 h-19 h.

La réhabilitation de l’actuel centre
Construit il y a 40 ans, le centre socio-culturel des
Chênes n’a jamais fait l’objet d’opération de réha-
bilitation. Cette réhabilitation répond à la fois à des
contraintes réglementaires et à des besoins identi-
fiés en termes de confort, de qualité d’accueil et de
fonctionnalité. Cette réhabilitation comprend deux
axes :

- le réaménagent des espaces verts ;
- la remise aux normes du bâtiment liée aux
contraintes réglementaires et son embellisse-
ment : accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, système de chauffage, isolation etmaîtrise
énergétique, électricité, eau et sanitaires, sécurité,
acoustique et confort et ergonomie.

Toutefois ces travaux ne devraient débuter qu’à
partir de 2013.

L’ouverture de l’annexe du centre socio-
culturel des Chênes offre aux Ermontois
plus d’activités, avec par exemple, la
création du jardin pédagogique.

ontois
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Parcoursd’undéchetplastique
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) Le recyclage des déchets est un des moyens pour
lutter contre le gaspillage des ressources naturelles
et de promouvoir les économies d’énergie, tout en
épargnant notre environnement. Ce qu’ont bien
compris les Français : pour plus de 59 millions de
Français, le tri est désormais une réalité quoti-
dienne et 60 % des emballages sont recyclés.
Mais que deviennent les bouteilles et flacons en
plastique, une fois triés ?

Le citoyen : premier maillon
C’est au citoyen de trier et
de bien répartir ses diffé-
rents déchets dans les
bacs adéquats - ou les
bornes enterrées pour les
résidences équipées.
Pour les plastiques, seuls
les flacons et les bou-
teilles en plastique, avec

leurs bouchons, iront dans le
bac à couvercle jaune : bouteilles
d’eau, de soda, de lait, de soupe,
d’huile alimentaire, de lessive, de pro-
duits d’entretien, de shampooing, de
bain moussant…
Ce bac sert également à la collecte
des autres emballages recyclables,
que sont les journaux et magazines,
les cartons, les briques alimentaires
et les emballages métalliques.

Les bouteilles au centre de tri
Les agents de collecte acheminent ensuite, une fois
par semaine, le contenu des poubelles jaunes vers le
centre de tri situé àMontlignon.
Dans ce centre de tri, les emballages plastique et
les journaux-magazines sont déposés sur des tapis
roulants, afin d’être triésmanuellement et automati-

ERMONT ) ) ) cadre de vie

LE TRI DES DÉCHETS EST DÉSORMAIS DEVENU UN RÉFLEXE POUR CHACUN. QUE DEVIENNENT
NOS BOUTEILLES EN PLASTIQUE UNE FOIS PASSÉES PAR LA CASE POUBELLE JAUNE ?

Le tri des déchets est indispensable à un bon recyclage.
Ainsi, avec 10 bouteilles en plastique, on fabrique le matelassage d’une veste de ski.

)Conseiller général, Vice-président du SyndicatÉmeraude et Adjoint au Maire Chargé de
l’Urbanisme : Lionel Georgin

Adjointe au Maire Chargée du Développement
Durable : Catherine Klein-Souchal

Syndicat Émeraude – Éco-site
12 rue Marcel Dassault
Parc d’Activités des Colonnes
95130 Le Plessis-Bouchard
01 34 11 92 92
www.syndicat-emeraude.com
syndicat.emeraude@wanadoo.fr
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À savoir
- Pour fabriquer un

rehausseur auto pour
enfant, il faut 45 flacons
opaques recyclés.

- Pour fabriquer un arrosoir, il faut 15 bou-
teilles de lait en plastique recyclées.

- Pour fabriquer un oreiller, il faut 20 bouteilles
en plastique transparent recyclées.

- Pour fabriquer un tee-shirt, il faut 6 bouteilles
en plastique transparent recyclées.

- Pour fabriquer un banc trois places, il faut
4100 flacons de lessive en plastique recyclés.

quement. Ainsi, chaquematériauest séparépourêtre
acheminé vers sa filièrede recyclage. Lesbouteilleset
flacons plastique sont séparés en trois flux, selon la
natureet la couleurdesplastiquesqui les composent:
les bouteilles transparentes claires, les bouteilles
transparentes foncées et les flacons opaques.

L’usine de recyclage
Les bouteilles et flacons en plastique sont ensuite
compactés, mis en balle d’environ 1 m3 pour être
transportés vers l’une des dix usines de régénéra-
tion, créées en France grâce à la mise en place de
la collecte sélective.
Le Syndicat Emeraude a choisi Valorplast, orga-
nisme de coordination agréé par Eco-Emballages,
pour reprendre les balles de plastique afin de les
acheminer vers des unités de régénération.
Dans ces usines, les bouteilles plastiques sont
secouées pour ôter les petits déchets. Elles sont
ensuite broyées en paillettes, puis fondues et puri-
fiées, pour être transformées en granulés, matière
première des objets en plastique recyclé. Ces gra-
nulés sont ainsi envoyés chez un industriel de la
plasturgie ou du textile, qui va les transformer en
nouveaux produits ou emballages ; les flaconnages
plastique auront ainsi une seconde vie.
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Depuis quand travaillez-vous avec des enfants ?
Cette expérience avec les enfants de la ville d’Er-
mont date de l’année dernière. Mais pendant
plusieurs années, j’ai eu l’occasion de travailler avec
les écoles et collèges de la communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise.

En quoi consiste votre projet ?
Le projet est avant tout de faire découvrir aux
enfants que l'on peut réaliser une œuvre d'art par
de multiples moyens. Pour cela nous récupérons
des matériaux tels que du carton, du papier, du
plastique... L'an dernier nous avons utilisé du pain,
récupéré dans les cantines scolaires. Avec ce pain,
nous avons créé une ville imaginaire comme un
sculpteur peut le faire avec de la terre ou du plâtre...
Je pars toujours d'un projet précis et bien défini, puis
jeguide lesenfants, en leurmontrant quelquesgestes
pour manier la peinture et je les aide à concrétiser
leurs idées, tout en restant à l’écoute. Je ne veux pas
que le travail que l'on mène ensemble devienne une
contrainte ; je n'ai aucune consigne à leur donner.

Que pensez-vous leur avoir appris ?
Dans cette expérience, les enfants sont dans le
« faire » : ils réalisent beaucoup de choses, de
manière concrète, individuellement et à plusieurs.
Cela les pousse à poser de nombreuses questions
et éveille leur curiosité. Moi aussi, j’apprends énor-
mément avec eux : ils me surprennent sans cesse !
La spontanéité des enfants conduit à des « acci-
dents » : c’est ainsi que des choses nouvelles et
intéressantes se révèlent.

Centre socio-culturel des Chênes
Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de la
Solidarité et de la Santé : Chantal Gras
9 rue Utrillo - 95120 Ermont
01 34 14 32 65
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Uneœuvred’art réalisée
à l’aidedematériauxrecyclés
L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES, MIS EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DES CENTRES

SOCIO-CULTURELS DES CHÊNES ET FRANÇOIS RUDE, A ÉTÉ RÉALISÉ L’AN DERNIER DANS PLUSIEURS ÉCOLES DE LA VILLE

AINSI QUE DANS LES DEUX CENTRES SOCIO-CULTURELS. LE THÈME PROPOSÉ CETTE ANNÉE A ÉTÉ IMPULSÉ PAR M. MACÉ,
PRÉSIDENT DE L’AMICALE DES LOCATAIRES DES CHÊNES. AINSI, CE SONT LES ÉLÈVES DE VICTOR HUGO 2, LOUIS PASTEUR
ET ALPHONSE DAUDET QUI ONT BÉNÉFICIÉ D’UN TRAVAIL CRÉATIF, ARTISTIQUE ET EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE. EN EFFET, LES ENFANTS ONT UTILISÉ UNIQUEMENT DES MATÉRIAUX RECYCLÉS POUR RÉALISER LEURS ŒUVRES.
RENCONTRE AVEC FRANCK BOSTFFOCHER, ARTISTE PEINTRE ET PLASTICIEN.

Qu’en ont pensé les enfants ?
Nous avons rencontré Marion et Bastien, élèves
en classe de CE2 l’année dernière, dans la classe
de Mme Goncalves, à l’école Louis Pasteur, qui
ont participé l’an dernier à l’atelier de Franck.

Marion : Avec Franck, on a appris à construire
des choses à base de nourriture. Normalement,
on ne joue pas avec la nourriture, mais là nous
étions libres de le faire !

Bastien : Oui, prendre du pain sec et le peindre
de plusieurs couleurs, il fallait y penser ! C’est
vraiment original. Franck nous a montré com-
ment tenir notre pinceau ; il nous a fait travail-
ler debout, on devait se baisser pour dessiner par
terre des traits droits et le plus long possible.

Marion : Avec la maîtresse, on a aussi réalisé
des sculptures, avec des éponges et du fil de fer,
pour réaliser, par exemple, des personnages
imaginaires qu’on a ensuite intégrés dans notre
maquette de ville.

Bastien : On a réalisé beaucoup de choses de
manière collective. Après, il a fallu coller plu-
sieurs pains pour en faire un immeuble. Certains
ont réussi à faire de grandes tours ! Mais d’au-
tres ne pouvaient pas tenir : elles étaient trop
hautes… En haut de notre immeuble, on pouvait
mettre un croûton de pain pour faire un dôme.

Marion : Pour l’exposition, on a rapporté des
cartons, qu’on a peint avec des nuances de vert
pour dessiner la ville, les routes, les champs…
Ensuite, on a collé nos immeubles avec de la
pâte collante. Ça a fait une chouette ville !
Quand les parents sont arrivés, on était fiers de
leur montrer notre œuvre d’art.

Bastien : On l’a appelé Colors Ville, parce qu’elle
était très colorée ! Et puis, on a aussi apporté
nos vieux jouets, par exemple, nos petites voi-
tures et on les a installés sur les routes de
notre Colors Ville.

Avec uniquement des matériaux
recyclés, le travail de Franck
Bostffocher a permis aux enfants de
réaliser une véritable œuvre artistique.

La classe de CE2 de Mme Goncalves et Franck Bostffocher, l’artiste plasticien.
Au premier plan, Colors Ville, leur œuvre.
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EN CETTE PÉRIODE DE RENTRÉE SCOLAIRE, DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS
ONT ANIMÉ NOTRE VILLE ENTRE SEPTEMBRE ET OCTOBRE.

MonsieurMarie, Président de la Fondation duBéné-
volat, sept récipiendaires pour leur engagement dans
la vie associative :

- médaillés d’or : Mireille Juteau et Alain Mazurier ;
- médaillés d’argent : Alain Fevrier, Cécile Douin,
Jacquie Gambier et Claude Vinciguerra ;

- médaillé de bronze : René Petit.

Le samedi 12 septembre, Monsieur le Sénateur-
Maire, Hugues Portelli, et l’équipe municipale ont
rencontré les Ermontois ainsi que les 86 exposants
présents au forum.
Plus de 3000 personnes sont venues visiter ce 21e
Forumdes Associations et de la Vie Locale, qui s’est
déroulé les samedi 12 et dimanche 13 septembre
derniers.

L’association Twirling Danse qui a fait une démons-
tration de sa discipline nous précise : « L’intérêt
manifesté à cette prestation a conduit à des ins-
criptions supplémentaires. »

VuàErmont

)21e ForumdesAssociations
etdelaVieLocale
Les Solidarités étaient le thème du 21e Forum des
Associations et de la Vie Locale, qui s’est ouvert par
une conférence-débat sur le Revenu de Solidarité
Active (RSA) et lemicrocrédit, avec également l’inter-
vention du Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement (CCFD). En présence de Madame
Benatsou, Préfète déléguée à l’Égalité des chances
auprès du Préfet du Val d’Oise, de Monsieur Portelli,
Sénateur-Maire d’Ermont, de Monsieur Bodin,
Député du Val d’Oise, et de Madame Sévin-Allouet,
Conseillère municipale déléguée Chargée de la Vie
Associative et de la Vie de Quartier, ce sont plus de
200 Ermontois qui ont assisté à cette conférence.
Jacques, présent dans la salle, nous confie : « Cette

conférence était vraiment
intéressante. Les explications
apportées sur le microcrédit
personnelm’ont particulière-
ment intéressées ».

La Remise des Palmes du
Bénévolat a eu lieu à la suite
de la conférence. Madame
Benatsou, Préfète déléguée
à l’Égalité des chances et
Monsieur le Sénateur-
Maire ont récompensé, en
présence deMonsieur Ter-
ranova, Délégué général

de la Fondation du Bénévolat et Inspecteur général
honoraire duministre des Sports, Représentant de



VenuedeRichardGasquet
À l’occasion de ce 21e Forum des Associations et de
la Vie Locale, l’Association des Clubs de Tennis d’Er-
mont avait prévu des animations sur le parking du
parc Beaulieu. Vous avez peut-être pu rencontrer
Richard Gasquet.
À la plus grande joie des Ermontois, Richard Gas-
quet a signé de nombreux autographes.

“À la queue leu leu”, les enfants ont également pu
échanger quelques balles avec Richard Gasquet
lors de cet événement.
« J’ai joué contre Richard Gasquet ! C’était vraiment
impressionnant », nous a précisé Romain.

Unnouveauterrain
synthétique
Samedi 19 septembre,M. leMaire,M.Balageas,Maire
d’Eaubonne et Conseiller général, Jacques Cazalet,
Adjoint auMaireChargé de la Jeunesse et des Sports,
ainsi que M. Meurant, Maire de Saint-Leu-la-
Forêt, ont inauguré le nouveau terrain de football syn-

thétique au complexe
sportif Auguste Re-
noir.
Les amateurs de foot-
ball ont pu assister à
un match d’inaugu-
ration dunouveau ter-
rain synthétique entre
le COSMO et l’équipe
de jeunes du PSG.

27eFêtedesVendanges

Le samedi 26 septembre dernier, Ermont a célébré
sa traditionnelle Fête des Vendanges, pour la 27e
année consécutive. Quinze chars ont présenté Les
quatre saisons, thème de cette année.
Les festivités ont débuté dès 18 h 30 place Anita
Conti avec les premiers coups de manivelle donnés
par M. le Maire, en compagnie du personnel de la
ville. Pressage à la suite duquel vous avez pu dégus-
ter le jus de raisin.

Inaugurationde
l’accueildeloisirs
Eugène Delacroix
Le nouvel accueil de loisirs Eugène
Delacroix a été inauguré le mardi
6 octobre dernier, en présence de
M. le Maire, de Florence Mary,
Adjointe auMaireChargéede l’Action
Éducative et de l’équipemunicipale.

Nouveaux
Ermontois
Vendredi 9 octobre, les nouveaux
Ermontois ont été accueillis par
M. le Maire et l’équipe municipale
avec la participation des parte-
naires de la ville : CAF, CPAM,
communauté d’agglomération
Val-et-Forêt, Syndicat Émeraude…

Semaine
delaPrévention
Routière
De nombreux événements ont eu
lieu sur la ville afin de sensibiliser
la population aux dangers de la
route.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Ermontsolidaire
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La Municipalité, en partenariat avec les centres
socio-culturels, l’Unicef, le CCFD et quelques asso-
ciations ermontoises vous donnent rendez-vous à
Ermont, du 15 au 20 novembre, dans différents lieux
de la ville où les droits de l’enfant seront à l’honneur.
Le coup d’envoi de cette semaine de solidarité inter-
nationale sera lancé avec la 15e édition de la Ronde
d’Ermont lors de laquelle un euro par dossard sera
reversé au Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement (CCFD) et à l’Unicef.

Conférence-débat
et repas partagé
Lundi 16 novembre, à partir de
19 h au centre socio-culturel des
Chênes, un repas partagé est
organisé par les deux associa-
tions locales Association des
Femmes Africaines et Associa-
tion sociale et culturelle française

et maghrébine. À la suite de ce repas, une confé-
rence-débat se déroulera sur le thème des droits de
l’enfant avec les interventions de l’Unicef, duCCFDet
de l’association Clowns sans frontières. Cette confé-
rence-débat est ouverte à tous sur inscription.

Expositions
Trois expositions accessibles à tous, vous sont pro-
posées :

- du 13 au 21 novembre Les 20 ans de la convention
des droits de l’enfant, à la médiathèque André
Malraux proposée par l’Unicef ;

- du 13 au 20 novembre Espoir et Dignité pour
chaque enfant à l’Espace Jeunesse proposée par
le Bureau International Catholique de l’Enfance
(BICE) ;

- du 16 au 18 novembre exposition de l’association
Les clowns sans frontières au centre socio-cul-
turel des Chênes.

Les droits de l’enfant autour de jeux
À travers ces jeux, l’objectif est de permettre aux
enfants fréquentant les accueils de loisirs de décou-
vrir et de réfléchir sur la question des droits de l’en-
fant dans le monde, à travers la Convention des
droits de l’enfant.

DU 15 AU 20 NOVEMBRE, AURA LIEU LA 2E ÉDITION ERMONTOISE DE LA SEMAINE DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE. POUR CETTE OCCASION, LA MUNICIPALITÉ ET LES SERVICES

MUNICIPAUX PROPOSENT UN PROGRAMME OUVERT À TOUS QUI ABORDERA PLUSIEURS THÉMATIQUES

LIÉES AUX DROITS DE L’ENFANT ET DONT LA CONVENTION CÉLÈBRE, CETTE ANNÉE, SES 20 ANS.

)

L’Unicef France a pour
mission d’informer le
public français sur les
problèmes des enfants

dans les pays en
développement, et plus

particulièrement les
enfants en situation de

détresse.
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Cette année, la Convention
internationale des droits de l’enfant
a 20 ans. À travers le partenariat
avec l’Unicef Ville amie des enfants,
la Semaine de la Solidarité
internationale ermontoise est
l’occasion d’aborder et de
promouvoir les droits de l’enfant par
le biais de diverses manifestations.

Spectacle
Sur le thème des droits de l’enfant, le spectacle
proposé par les enfants des accueils de loisirs de la
ville clôturera le 20e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant, vendredi 20
novembre à 20 h 30 au théâtre de l’Aventure. Depuis
septembre, les enfants ont travaillé à la réalisation
de ce spectacle autour de poèmes, de danses, de
chants et de mimes. Un travail qui leur a permis
d’aborder les différentes problématiques liées aux
droits de l’enfant. Cette représentation est réservée
aux familles dont les enfants participent au spec-
tacle.

Les enfants invisibles
Mardi 17 novembre, le film Les Enfants invi-
sibles sera projeté au théâtre Pierre Fresnay
à 20 h. Réalisé avec le soutien de l’Unicef, ce
film présentera sous forme de courts
métrages les destins d’enfants du monde
entier. La projection sera suivie d’un débat
en présence de l’un des réalisateurs de ce
documentaire, Medhi Charef, qui répondra
à vos questions. Ce film s’adresse aux ado-
lescents ou au public adulte.

2e édition ermontoise de la Semaine de la Solidarité internationale
Du 15 au 20 novembre
Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de la Solidarité et de la Santé :
Chantal Gras

Centre socio-culturel des Chênes
9 rue Utrillo – 95120 Ermont
01 34 14 32 65

Délégation CCFD du Val d'Oise
6 rue Ambroise Croizat
95100 Argenteuil
01 34 16 50 50
ccfd95@wanadoo.fr
www.ccfd.asso.fr

Unicef France
Comité du Val d’Oise
38 rue de Stalingrad – BP 76
95126 Ermont Cedex
01 34 14 74 93
unicef.ermont@unicef.fr
www.unicef.fr

Bureau International Catholique Enfance
70 boulevard Magenta
75010 Paris
01 53 35 01 00

Cette année, la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant a 20
ans. Fêtons tous ensemble cet
important anniversaire.

« La Convention internationale des
droits de l'enfant a été adoptée par
l'Organisation des Nations unies le
20 novembre 1989 et est entrée en
vigueur le 2 septembre 1990 après
ratification par 20 États. Au 1er jan-
vier 2000, 191 pays l'avaient ratifiée,
signée ou y avaient accédé. Une fois
ratifiée par un État, la Convention
prend force obligatoire dans celui-ci.
Le préambule réaffirme le fait que
les enfants ont besoin d'une protec-
tion et d'une attention particulière

en raison de leur vulnérabilité, et
souligne plus particulièrement la
responsabilité fondamentale qui
incombe à la famille pour ce qui est
des soins et de la protection. Il réaf-
firme également la nécessité d'une
protection juridique et non-juridique
de l'enfant avant et après la nais-
sance, l'importance du respect des
valeurs culturelles de la commu-
nauté de l'enfant, et le rôle vital de
la coopération internationale pour
faire des droits de l'enfant une réa-
lité. »*

* Source : http://www.aidh.org/DE/Agir_quot.htm

Rappel
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Comment avez-vous eu l’envie d’écrire ?
L’été 2006 a été révélateur pour moi. J’étais en
vacances avec mes enfants et nous regardions une
émission sur les inventions. J’ai eu un déclic, il fal-
lait que je trouve une idée novatrice. Comme une
évidence, l’idée d’écrire un romanm’est venue. Les
premiers mots me sont venus naturellement et j’ai
rédigé toute la nuit. Le lendemain, je me suis dit
qu’il fallait aller jusqu’au bout de l’aventure et, après
l'avoir terminé, je suis partie à la recherche d’un
éditeur.

Pourquoi avoir choisi ce titre ?
Une moitié d’elle, c’est à la fois une moi-
tié de mon histoire et de mon
imagination. Ce titre est en rapport avec
le fil conducteur de l’histoire mais je ne
peux pas vous en dévoiler plus, à vous
de le découvrir… (rires)

Quelles ont été vos démarches pour
aboutir à l’édition de votre premier
livre ?
J’ai d’abord choisi le chemin clas-
sique en envoyant des manuscrits
papier aux grands éditeurs. Très
vite, je me suis rendue compte que
cela ne serait pas facile puisque

aucune réponse positive ne se profilait. J’ai décidé
de prendre une autre voie en faisant des recherches
sur internet. C’est ainsi que j’ai découvert qu’il exis-
tait des éditeurs spécialistes de l’édition en ligne.
À ma grande surprise, les éditions edilivre.com
m’ont très vite contactée trouvant mon manuscrit
« accrocheur ».

Comment s’est passé le contact avec votre édi-
teur ?
Nous avons d’abord échangé par mail mais j’ai eu
besoin d’un contact humain pour être sûre que je ne
rêvais pas. J’ai alors demandé à rencontrer la direc-
trice éditoriale afin de tout établir (contrat, etc.),
savoir comment nous allions fonctionner. J’ai ainsi
signé enmars 2009 le contrat avec les éditions edi-
livre.com. D’autres éditeurs en ligne m’avaient
également contactéemaismon éditeur a fait preuve
de confiance en me proposant l’édition gratuite de
mon roman. Pour un premier livre, ce n’est pas
négligeable et c’est très encourageant.

Pourquoi avoir choisi comme pseudo Élisa
Brown ?
Je ne voulais pas mettre mon nom. J’ai trouvé ce
pseudo court et facile à retenir en apportant une
note anglo-saxonne.

Que pouvez-vous nous dire sur la rencontre entre
les deux personnages principaux ?
Cette rencontre est en partie autobiographique. J’ai
été inspirée des éléments de ma propre vie mais
l’histoire en elle-même est totalement imaginaire.
Le prochain roman sera beaucoup plus autobiogra-
phique…

Élisa Brown
Une moitié d’elle – éditions edilivre.com
(www.edilivre.com)

ROMAN

Unemoitiéd’elle

LE 25 JUILLET 2006, ÉLISA BROWN,
ERMONTOISE DEPUIS 2001, EST EN
VACANCES AVEC SES ENFANTS ET REGARDE

UNE ÉMISSION SUR LES INVENTIONS.
ÉLISA SE POSE ET RÉFLÉCHIT À UNE IDÉE

NOVATRICE, QUESTIONNE AUSSI SES
GARÇONS, MAIS RIEN NE VIENT À L’ESPRIT
DU TRIO. ET TOUT À COUP, UN DÉCLIC SE

PRODUIT : POURQUOI NE PAS ÉCRIRE UN
ROMAN ?
RENCONTRE AVEC UNE MOITIÉ D’ELLE…

Élisa Brown : un pseudonyme court
et facile à retenir, avec une touche
anglo-saxonne.

Une moitié d’elle : à la fois une moitié de l’histoire
d’Élisa Brown et de son imagination.

Élisa Brown dédicacera
son livre le samedi

16 janvier à partir de 15 h
à l’Espace Pierre Lecut.
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Prévention Santé

Mobilisons-nous
contre le sida !

Du 23 au 28 novembre, les Ermontois
auront l’occasion de s’informer sur les
relations homme/femme, les précautions à
prendre pour lutter contre les infections
sexuellement transmissibles (IST).
L’objectif principal de ces actions est de
faciliter une meilleure approche des
relations homme/femme (respect,
dialogue, échange), au-delà de la seule
prévention du VIH et des IST. L’occasion
pour tous de se mobiliser ensemble et
d’en parler.

Au programme
Du 23 au 28 novembre, tout au long de la
semaine, des panneaux d’informations
seront exposés dans les collèges et les
lycées de la ville. Ces mêmes
établissements mettront à disposition des
jeunes quatre urnes, chacune invitant à
répondre aux questions suivantes :
Pour vous le Sida c’est ? Pour vous
l’homme c’est ? Pour vous la femme c’est ?
Pour vous les rapports homme/femme
c’est ? Chaque urne sera accompagnée de

bulletins de couleurs différentes. Ces
derniers seront ensuite rassemblés et
collés ensemble. Les panneaux ainsi
formés seront exposés dans ces
établissements durant le mois de
novembre et le seront ensuite à l’Espace
Jeunesse le 28 novembre.

� Mercredi 25 novembre, La Municipalité met
en place en partenariat avec le CODES 95,
de 20 h à 22 h, un tchat internet en direct
pour informer et répondre aux questions
des jeunes Ermontois traitant de l’IST, la
sexualité ou encore les rapports
homme/femme. Le CODES 95 (Comité
départemental d’Education pour la
Santé) perpétuera cette action
jusqu’au 4 décembre. Vous trouverez
les liens d’accès au tchat sur le site
de la ville et du CODES :
www.ville-ermont.fr et
www.codes95.org.

Chaque jour dans notre pays, près de 20 personnes découvrent leur
séropositivité, aussi bien chez les moins de 24 ans que chez les
seniors qui sont de plus en plus touchés. Le virus ne choisit ni le sexe,
ni la sexualité, ni l'âge, ni le statut social*. Dans le cadre de la
semaine Prévention Sida, la Municipalité, les services municipaux et les
associations locales ont choisi de mener des actions d’information et
de prévention auprès notamment des jeunes et des adultes Ermontois.

*Source : http://2009.sidaction.org/ewb_pages/q/quinze-ans-de-sidaction.php
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À 17 h 30, la troupe Théâtre en Stock
présentera sa pièce Parlez-moi
d’amour qui sera suivie d’un débat

afin d’inciter le public à s’interroger
sur les thèmes développés.

- De 19 h à 20 h au café de l'Espace
Jeunesse : animation sous forme de quizz
proposée par un intervenant spécialisé.
Une collation sera offerte lors du jeu.
- Rendez-vous à 20 h 30 à l’Espace Jeunesse
pour le concert de clôture proposé par les
jeunes de l’atelier Musiques Actuelles.
Entre les pauses du concert, des petits
spots seront diffusés sur le sida.

Sida,
ce que cela signifie

S pour syndrome, c’est-à-dire l’ensemble
des troubles provoqués par la maladie.
I et D pour immunodéficience : le virus
atteint les défenses naturelles de l'orga-
nisme, qui ne peut plus se protéger contre
des infections et risque d'être atteint par
diverses maladies dites “opportunistes” et
par certains cancers.
A pour acquise : l’immunodéficience est
provoquée par un virus qui pénètre dans
l’organisme. Cette immunodéficience est
donc acquise par la personne qui en est
atteinte.*
* Source :
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/sida2/index.htm

Infos utiles
Sida Info Service 0 800 840 800
Fil Santé Jeunes 0 800 235 236
Sida Info Droit 0 801 636 636

Interview

Rencontre avec Olivier, Clément et Thomas du groupe Ocks in head
Que pensez-vous de l’information sur la
prévention Sida auprès du public des jeunes ?
Au collège nous avions, une fois par an, le
passage de l’infirmière scolaire qui venait
nous parler des rapports homme/femme
et de la sexualité. Aujourd’hui, nous
sommes au lycée et nous ne sommes
plus assez informés alors que ces
questions nous touchent davantage.
L’Espace Jeunesse est plus ouvert pour
parler du Sida.

Vous allez participer au concert de clôture
de la semaine Prévention Sida. Pourquoi
avez-vous accepté ?
Nous n’avons pas hésité une seconde. C’est
une opportunité en tant qu’artiste de jouer
pour une cause. Mettre l’accent sur

l’importance de la prévention Sida via un
concert permet aux personnes de tout âge
d’être informées, de participer à la recherche
pour le Sida et de s’amuser. Cette semaine
va permettre d’échanger des informations et
de partager des points de vue.

Quel message souhaiteriez-
vous faire passer ?
Pour l’occasion, chaque
groupe a pour défi d’écrire
un titre en lien avec la
prévention. La parole est
un bon outil de
communication. Nous
souhaitons partager l’idée
qu’il est important de se
protéger des maladies
transmissibles selon les

trois combinaisons : transmission mère-
enfant, par le sang et par les rapports
sexuels. Il ne faut pas croire que le Sida
est un fléau des pays en voie de
développement, nous sommes tous
concernés.
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� Le temps fort de cette semaine de Prévention
Sida, aura lieu le samedi 28 novembre à
l’Espace Jeunesse (entrée libre et gratuite).
L’objectif de cette journée est d’apporter
via des stands, tracts et autres outils des
informations aux jeunes et aux parents, le
tout dans un esprit de fête.
À 15 h, à l’ouverture de l’Espace Jeunesse,
présentation dans le hall, des murs
d’expressions des jeunes collégiens et
lycéens et de l’exposition Immunologie,
virologie et VIH.



Novembre 2009 - N°122 (17

D O S S I E R

Mercredi 25 novembre
20 h – 22 h : tchat internet en direct
traitant de l’IST, la sexualité ou encore les
rapports homme/femme.

Samedi 28
Toute la journée, l’Espace Jeunesse ouvre
ses portes pour informer les jeunes
Ermontois sur la prévention Sida.
15 h : exposition à l’Espace Jeunesse.
17 h 30 : représentation théâtrale.
19 h – 20 h : animation sous forme de
quizz au café de l'Espace Jeunesse.
20 h 30 : concert de clôture proposé par
les jeunes de l’atelier Musiques Actuelles.

Semaine Prévention du Sida
Du 23 au 28 novembre

Direction de l’Action Sociale
Service municipal de la Prévention Santé
Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de
la Solidarité et de la Santé : Chantal Gras
Conseillère municipale déléguée Chargée de
la Santé : Joëlle Dupuy
Mairie bâtiment A
100 rue Louis Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 37 95

Direction de la Jeunesse et des Sports
Point Information Jeunesse
Adjoint au Maire Chargé de la Jeunesse et
des Sports : Jacques Cazalet
Conseillère municipale déléguée Chargée de
la Jeunesse : Brigitte Oehler
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 27 30 – pij.cyb@ville-ermont.fr

La semaine
Prévention Sida

a pour objectif d’interpeller le public
adulte/familial et de l'inciter à
s'interroger sur les thématiques
développées lors des différentes

manifestations.

La semaine Prévention Sida en un clin d’œil

Nous remercions pour l’organisation de cette semaine
prévention, les partenaires et intervenants suivants :
- les infirmières scolaires ;
- les collèges et les lycées (Eiffel, Buisson, Van Gogh,

Saint-Exupéry et Jules Ferry) ;
- l’association EDVO Espoir Du Val d’Oise ;
- le Codes 95 ;
- le Conseil général ;
- l’INPES ;
- la Mission Locale ;
- Théâtre en Stock ;
- CDDS.

Du 23 au 27 novembre, les interventions des infirmières scolaires et
des acteurs associatifs dans les collèges et lycées permettront de
sensibiliser les jeunes sur les IST et les rapports homme/femme.

Entrée libre et gratuite
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EN CETTE PÉRIODE DE GRISAILLE ET AVANT LES FÊTES, VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS REMETTRE AU SPORT ? ENVIE DE VOUS
SURPASSER ? DE VOUS CONFRONTER À D’AUTRES PASSIONNÉS DE COURSE ? ALORS, VENEZ PARTICIPER À LA QUINZIÈME

RONDE D’ERMONT QUI SE DÉROULERA LE DIMANCHE 15 NOVEMBRE DE 9H À 12H. LE RENDEZ-VOUS EST DONNÉ AU
COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE RENOIR, À PARTIR DE 8H, ET LES COUREURS EMPRUNTERONT ENSUITE LES RUES DE LA
VILLE. CETTE COURSE SERA ÉGALEMENT SOLIDAIRE PUISQU’ELLE LANCERA LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS PRÉVUES POUR

LA SECONDE ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE À ERMONT (CF. P. 12).

Inscriptions
Afin de vous éviter une file d’attente trop longue le
jour de l’épreuve, la Direction de la Jeunesse et des
Sports recommande aux participants de se pré-
inscrire sur le site internet :www.topchrono.biz ou
en retournant le bulletin d’inscription avant le lundi
9 novembre 2009, téléchargeable sur le site inter-
net de la ville : www.ville-ermont.fr. N’oubliez pas
de joindre au bulletin d’inscription un chèque cor-
respondant aux droits d’inscription, libellé à l’ordre
du Club Athlétic Ermontois ainsi qu’un certificat
médical de non contre-indication à la course à pied.
Vous aurez toujours la possibilité de vous inscrire
sur place à partir de 8 h, le jour de la course, au
gymnase du complexe sportif Auguste Renoir.

Les droits d’inscription
Course de 2,5 km : gratuit.
Course de 4,9 km : 4 € et 5 € sur place.
Course de 10 km : 7 € et 10 € sur place.
Forfait groupe : 71 €.

Comme chaque année depuis maintenant quinze
ans, le Club Athlétic Ermontois et la Direction de la
Jeunesse et des Sports organisent une course à
pied dans les rues d’Ermont. Cette dernière se com-
pose de différents parcours selon les âges et les
conditions physiques de chacun.

Le parcours
Le départ de la course est donné rue du Syndicat
(face à l’entrée du complexe sportif Auguste Renoir)
à Ermont. L’arrivée aura lieu sur la piste du stade
Renoir.
Cette épreuve sportive se compose de deux circuits :

• le petit circuit : le départ se fera à 9h ; les cou-
reurs auront 2,5 km à parcourir ;

• le grand circuit : il représente une boucle de 5 km.
Le départ est donné à 9h30 devant le stade Renoir.
La course phare partira à 10h20 pour les plus cou-
rageux : ils parcourront 10 km, c’est-à-dire qu’ils
réaliseront deux boucles du grand circuit de 5 km.

Le défi des conseils de quartier
Cette année, à l’occasion de cette quinzième édition,
les conseils de quartier Balzac-Bapaumes-
Rossignaux et Chênes vont mouiller leurs maillots.
Des séances d’entraînement ont été organisées
tous les dimanches depuis septembre, en vue de
participer à cette Ronde d’Ermont. Vous pourrez
applaudir cette équipe tout le long du parcours !

18 ) Novembre 2009 - N°122

COURSE À PIED

15eRonded’Ermont
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Un ravitaillement est prévu à mi-parcours pour
tous les coureurs dumoyen et du grand circuit.
Les participants trouveront des vestiaires (non
gardés) ainsi que des douches au stade Renoir.
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Direction de la Jeunesse et des Sports
Adjoint au Maire Chargé de la Jeunesse et
des Sports : Jacques Cazalet
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 10 30
www.topchrono.biz
www.ville-ermont.fr

Club Athlétic Ermontois
Complexe sportif Auguste Renoir
Rue du Syndicat
95120 Ermont
01 39 95 04 80

Classements et récompenses
Les participants à cette Ronde d’Ermont pour-
ront remporter de nombreuses récompenses.

- Primes d’arrivée aux cinq premiers masculins
de l’épreuve 10 km.

- Primes d’arrivée aux cinq premières féminines
de l’épreuve 10 km.

- Trophée aux premiers de chaque catégorie.
- Lots aux trois premiers de chaque catégorie de
l’épreuve de 10 km.

- Lots aux trois premiers de chaque catégorie de
l’épreuve de 4,9 km.

- Lots aux trois premiers de chaque catégorie de
l’épreuve de 2,5 km.

- Licence gratuite au Club Athlétic Ermontois
pour les deux premiers non licenciés des caté-
gories benjamins et minimes masculins et
féminins.

À savoir : les lots ne sont pas cumulables avec
les primes d’arrivée.

La pratique du sport
entame vos réserves de
sucre. Il est donc
important de bien les
reconstituer. Manger
vous permet ainsi de

compenser ce que votre corps a éliminé pen-
dant l’activité sportive.
Les mesures à suivre commencent dès la fin de
l’effort et s’étendent jusqu’au repas suivant.
Vous devez avant tout vous réhydrater afin
d’éliminer les toxines et compenser les pertes
en minéraux.
Vous devez également reconstituer vos
réserves énergétiques : un apport en glucide
doit rapidement être apporté. Vous pouvez par
exemple mettre du sucre dans votre bouteille

d’eau, ou encore la couper avec du jus de fruits.
Vous pouvez également manger des fruits, du
pain ou des barres énergétiques, riches en glu-
cides. La Vitamine C aide aussi à faciliter le
processus de récupération.
Attention, sodas et thé sucré sont déconseil-
lés : trop riches en sucre, ils réhydratent mal.
Le premier repas après l’effort doit se compo-
ser idéalement de féculents, d’un peu de
viande, de poisson ou d’œufs et de fruits et
légumes. Évitez les repas trop copieux. Un lai-
tage en dessert reconstituera les réserves en
calcium ; vous pouvez également terminer votre
repas par des pruneaux, qui vous apporteront
du potassium, élément nutritionnel qui limite
l’apparition des crampes.

* Source : www.doctissimo.fr

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale,
qui se déroulera du 15 au 20 novembre 2009, un euro par
dossard sera reversé aux deux associations partenaires de
cet événement : CCFD (Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement) et Unicef. À l’occasion de cette
course, des stands seront installés au stade Renoir afin de
présenter ces deux associations ermontoises. Coureurs et
accompagnateurs sont invités à découvrir les produits du
commerce équitable autour d’un stand de dégustation pro-
posé par le CCFD.

)
Deux champions de ping-pong à Ermont !
Lors du championnat de tennis de table
qui s’est déroulé à Schiltigheim en Alsace
du 27 au 30 août derniers, Alexis Douin a
réalisé une très belle compétition. Cette
épreuve internationale regroupe une qua-
rantaine de pays européens ainsi qu’une
sélection de joueurs d’autres continents
hors Asie. Elle a réuni plus de 300
joueurs, dont environ 100 de la même
catégorie qu’Alexis. Ce jeune joueur a
réussi à passer les quatre phases élimi-
natoires de poule grâce à six victoires
contre seulement trois défaites, qui lui
ont permis d’accéder au tableau final de
32 joueurs avec classement intégral. Et
c’est à la 11e place de ce championnat
d’Europe minimes qu’il a terminé, en bat-
tant au passage le n°1 français !
Quant au championnat féminin, celui-ci
s’est réalisé du 4 au 6 septembre derniers
à Béthune. Mélissa Vergne (née en 2000)
y a réalisé une très belle performance

pour sa première participation à un tour-
noi international, en terminant à la troi-
sième place en simple et à la troisième
place par équipes (sélection du Comité du
Val d’Oise). Ce tournoi regroupait des
sélections du Pays de Galles, du Luxem-
bourg, d’Allemagne, de Belgique et de
nombreuses régions françaises (Lorraine,
Alsace, Nord, Bretagne, Pas-de-calais...).
C’est donc un résultat très encourageant
en ce début de saison.
Bravo à tous les deux !
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Des footballeurs virtuels
Samedi 21 novembre se tient à l’Espace
Jeunesse une manche du championnat de
France de Football Virtuel sur le jeu PES
League 2009. La Direction de la Jeunesse
et des Sports et la société Au-delà du réel
permettent ainsi aux jeunes Ermontois
d’exprimer leur talent de footballeur vir-
tuel. Le coup d’envoi de la compétition est
donné à 13 h.
Le gagnant de cette étape sera sacré
champion de la ville d’Ermont et gagnera

sa place pour la finale nationale au stade
de France.

Championnat de France PES League
Samedi 21 novembre de 13 h à 20 h
Espace Jeunesse
Inscriptions jusqu’au vendredi 20 novembre
Adhérent du Point Cyb : gratuit
Non-adhérent : 11 €

Organisée par la Municipalité en
partenariat avec le Club Athlétic
Ermontois, cette quinzième Ronde
d’Ermont rassemblera tous les coureurs
Ermontois et Valdoisiens le dimanche
15 novembre à partir de 9 h.

Bien récupérer après un effort
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L’ASSOCIATION LES AMIS DES ARTS PROPOSE DEPUIS 66 ANS

MAINTENANT SON SALON ANNUEL D’ART CONTEMPORAIN
INTITULÉ ARAMI ART CONTEMPORAIN QUI AURA LIEU DU

21 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE PROCHAINS.

À savoir
Les artistes qui tiennent la permanence sont à la
disposition des visiteurs pour une visite commentée.

Pour la 66e édition d’Arami Art contemporain, les
artistes des Amis des Arts ont joué le jeu en basant
leursœuvres sur le thème L’œuvre et le cadre. Avec
la collaboration de la Municipalité et du Conseil
général du Val d'Oise, avec plus de 80 artistes, ce
sont plus de 250 œuvres qui seront exposées dans
l'espace Yvonne Printemps du théâtre Pierre Fres-
nay.

Des invités d'honneur
L'exposition Arami Art contemporain en Val d’Oise
est un événement qui accueille des personnalités
de qualité. Cette année, sont à l’honneur trois
artistes de talent :

- Bernard Blaise, sculpteur jouant sur la transpa-
rence, les volumes en grillage plié, une façon de
ne pas fermer l’espace et l’utilisation de toutmaté-
riau ;

- Isabelle Émerique,maître d’art dans le domaine
de la laque, nous transmet sa passion qui
demande un travail de patience et de solitude ;

- Étienne Prat est un peintre passionné par l’exal-
tation qu’offre la nature. Pour lui, peindre c’est
retirer tout ce qui ne ressemble pas à l’illusion.

EXPOSITION

L’artcontemporain
enVald’Oise

)

Découvrez le talent d'artistes-créateurs du Val d'Oise et des
départements limitrophes pour une présentation multiforme des
tendances actuelles les plus vivantes du département.
Le vernissage aura lieu samedi 21 novembre à 17 h.

Exposition Arami Art contemporain
Du samedi 21 novembre au dimanche 6 décembre
De 14 h 30 à 18 h 30
Espace Yvonne Printemps du
théâtre Pierre Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée

École des Amis des Arts
Maison des Associations
2 rue Hoche - 95120 Ermont
01 34 15 70 97

Association Les Amis des Arts
Siège social : mairie d’Ermont
100 rue Louis Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 34 15 70 97

Analphabète du XXe siècle – Bernard Blaise.

La porte des fées –
Isabelle Émerique.

Vesprée – Étienne Prat.

L'école des Amis des Arts
L'association Les Amis des Arts a pour ambition
de transmettre les savoir-faire. C'est pourquoi,
dès le plus jeune âge, des ateliers sont proposés
par l'école de cette association pour les enfants,
les adolescents et les adultes. Vous aurez le plai-
sir d'admirer leurs réalisations, exposées pour
l'occasion.
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équipe nécessite, après une forma-
tion initiale, que le bénévole soit dis-
ponible une demi-journée par semaine
afin d’apporter écoute et soutien aux
malades ainsi qu’à leurs proches. Les
bénévoles bénéficient d’un groupe de
parole, d’une formation continue et
du soutien permanent de l’associa-
tion ;

- assurer l’accueil et l’écoute télépho-
nique ou encore participer à des
tâches administratives et de secréta-
riat.

JALMALV (Jusqu’À La Mort Accom-
pagner La Vie)
45 rue d’Ermont
95390 Saint-Prix
01 34 16 36 83
jalmalv.vo@wanadoo.fr

L’association JALMALV
(Jusqu’À La Mort
Accompagner La Vie),
dont le siège social
est à Saint-Prix, est
reconnue d’utilité
publique depuis 1993.
Cette structure est

ouverte à tous, apolitique et sans appar-
tenance religieuse. Elle a pour objectif
d’apporter soutien et écoute aux
malades, aux familles et aux personnes
en deuil. Elle est également inscrite
dans le mouvement des soins palliatifs.
Pour remplir ses missions, cette asso-
ciation recherche actuellement des
bénévoles pour :

- accompagner des personnes atteintes
d’une maladie grave, hospitalisées au
sein d’établissements du Val d’Oise
ou pour faire des raccompagnements
à domicile. Cet engagement vécu en

Une association
militante pour la
démocratie en
Afrique
L’Association Française d’Amitié et de
Solidarité avec les Peuples d’Afrique
(l’AFASPA) a été créée en 1972 et milite
depuis lors pour l’annulation de la dette
et la décolonisation politique et écono-
mique de l’Afrique.
Le comité de la Vallée de Montmorency,
basé à Ermont, a pour objectif de faire
connaître les problèmes de l’Afrique et
de Madagascar et d’y soutenir les pro-
grès de la démocratie. Elle organise,
sur demande et à son gré, des réunions
d’information, des conférences, des
expositions, des ventes de livres et édite
une revue trimestrielle Aujourd’hui
l’Afrique.
Cotisation annuelle : 26 €.

Comité de la Vallée de
Montmorency de l’AFASPA
80 rue des Floralies
95120 Ermont
01 34 16 44 39

Portes ouvertes
L’association AVA (Aide-Vie-Actions)
située dans le quartier des Espérances
ouvre ses portes samedi 14 et
dimanche 15 novembre à tous les
Ermontois.
Au programme, une exposition sur Jean
Calvin et la modernité de Dieu et de
nombreuses surprises.
Cette manifestation se clôturera par un
concert proposé par la chorale Gospel
Vocalys, dimanche 15 novembre à 17 h.

AVA (Aide-Vie-Actions)
Cap Espérances
89 bis rue du 18 Juin
95120 Ermont
01 34 12 02 86

Loto
L’association paroissiale d’Ermont vous
propose de participer à son loto qui se
déroulera le samedi 14 novembre à
19 h, à l’Arche-espace municipal asso-
ciatif (150 rue de la Gare). À la clé, de
nombreux lots à gagner : lecteur DVD,
four à micro-ondes, appareils électro-
ménagers, jeux électroniques, outil-
lages électriques, jambons, vins...
Entrée gratuite.
Sur place : buvette, sandwichs, pâtis-
series…

Association Paroissiale d’Ermont
Salle Jean-Paul II
1 rue Jean Mermoz
95120 Ermont
01 34 14 29 01

Le syndrome
d’Asperger
Le syndrome d'Asperger, également
appelé autisme de haut niveau, touche
un enfant sur 150. Les symptômes sont
difficiles à percevoir et se caractérisent
par des troubles de la communication et
de la sociabilité. Les enfants atteints
par cette maladie présentent de
grandes difficultés d'adaptation à la vie
scolaire et à la vie sociale bien que
dotés d’une intelligence supérieure à
la moyenne.
Afin de mieux comprendre ce syndrome,
une conférence d’information, animée
par des spécialistes et par Joseph
Schovanec, porte-parole d'Asperger
Aide France, aura lieu samedi 7
novembre de 19 h 30 à 22 h 30 -
Salle Jules Verne - Espace Roger Mail-
lard - 156-158 chaussée Jules César
au Plessis-Bouchard.

Pour s'inscrire, contactez
www.asperaide.com
ou 06 83 50 35 74

L’Association Française contre les Myopathies
(AFM) lance son édition 2009 du Téléthon, les 4 et
5 décembre. De nombreuses animations seront
prévues à cette occasion sur la commune.
Mobilisons-nous.

La chorale Au rythme clair présente son
traditionnel concert de la Sainte-Cécile
dimanche 22 novembre à 15 h en
l’église Saint-Flaive (rue de l’Eglise) et
animera également la messe de 11 h.
Cette chorale réunit tous les amateurs
de chants. Le répertoire est composé de
chants sacrés, de la Renaissance et
contemporains harmonisés et chantés
en français.

Chorale Au rythme clair
01 39 78 65 65
www.au-rythme-clair.com
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Concert de la Sainte-Cécile

Mauricette Guidel, plus connue
sous le surnom de Nicette, a été
durant plus de dix ans à la tête du
Club des Pénélopes d’Aujourd’hui.
Elle nous a quitté en septembre der-
nier. Nicette a été pour les Péné-
lopes une présidente dévouée,
disponible et surtout à l’écoute de
chacun des adhérents.
Femme de cœur, elle a su impulser
son énergie et sa gaieté au sein du
club. Monsieur le Maire et le conseil
municipal adressent à sa famille et
à ses amis, leurs très sincères
condoléances.

Hommage à Mauricette Guidel

JALMALV recherche des bénévoles

)

JALMALV
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Rendez-vous avec…
Laurent Contamin

Laurent Contamin est un auteur curieux de
confrontations, d’expériences et de rencon-
tres. Sa pratique de l’écriture dramatique
est liée à ses activités de metteur en scène
et d’artiste interprète. Il s’est confronté à de
nombreux langages artistiques : lamarion-
nette, le théâtre d’objets, la danse, les
petites formes jouées hors des théâtres, le
cirque…
La rencontre sera animée par Olivier David
de la Cie Fond de Scène.

Vendredi 13 novembre à 20h30
Médiathèque municipale André Malraux
Entrée libre sur réservation
au 01 34 44 19 99

La cigalière
De Laurent Contamin
Par le Théâtre de la Marelle
Dans le cadre des Scènes aux amateurs
Alex, un quinquagénaire ironique et dé-
sabusé, revient à La cigalière, une maison
de vacances dont il a hérité dans le sud-
ouest de la France. Mais la maison qu'il
croyait vide et s'apprêtait à vendre est en
fait occupée par de jeunes gens absorbés
par leurs querelles d'amoureux.

Vendredi 27 novembre à 20h30
Théâtre de l'Aventure
Tarifs : T.P. : 8,50 € ; T.R. : 6,50 € ; Carte : 5 €

Sixun
Venus de
p a y s a g e s
musicaux et
de cultures
différents,
les musiciens ont créé leur propre lan-
gagemusical autour d'un jazz éclectique
et métissé en composant des mélodies
chantantes et énergiques.

Jeudi 19 novembre à 20 h 30
Théâtre Pierre Fresnay
Tarifs : T.P. : 20€ ; T.R. : 17€ ; Carte : 15€

)Noces de papier
De Laurent Contamin
Théâtre,marionnettes et danse à voir dès
9 ans
Deux lettres décident de quitter le wagon

de tri postal dans
lequel elles sont
enfermées. L'une
est une lettre de
rupture, l'autre
une déclaration
d'amour. La pre-
mière ferait tout
pour disparaître,
la deuxième pour
arriver à bon
port...

Samedi 7 novembre à 20h30
Théâtre de l'Aventure
Tarifs : T.P. : 13 € ; T.R. : 8 €

Retrouvez l'ense
mbledes spec-

tacles d'Ermont-sur-Scènes

dans la plaquette de saison

2009-2010et sur
le site internet

www.ville.ermon
t.fr.
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Création par la Cie Fond de Scène

dans le cadre du

Festival Théâtral du Val d’Oise

David Linx et Diederik
Wissels Quartet
David Linx, c’est la voix du jazz en
Europe. Un groove profond, une tech-
nique vocale hallucinante. Diederik
Wissels est un pianiste unique parmi les
plus brillants de la scène jazz actuelle. À
eux deux, ils forment le tandem le plus
original et abouti du jazz vocal européen.
Christophe Wallemme à la contrebasse
et Stéphane Huchard à la batterie com-
plètent ce quartet.

Jeudi 3 décembre à 20 h 30
Théâtre de l'Aventure
Tarifs : T.P. : 15€ ; T.R. : 12,50€ ; Carte : 10€

Marcel Proust, à la
recherche du temps perdu
Lecture-théâtre avec Bernadette Lafont,
Robin Renucci et Xavier Gallais
Ce spectacle prend la forme d'une lecture
qui permet d'être attentif à l'intelligence et
à la subtilité du texte de Marcel Proust. Il
rend accessible à tous une œuvre réputée
difficile, grâce au talent de trois grands
comédiens.

Samedi 14 novembre à 20 h 30
Théâtre Pierre Fresnay
Tarifs : T.P. : 20 € ; T.R. : 17 € ; Carte : 15 €

FestivalJazzaufildel’Oise

En première partie : Ease of Sunrise
Duo – Chloé Cailleton & Armel Dupas

SPECTACLES

Couleursd’automne
Àlarencontrede…
LaurentContamin
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Je suis heureux que ma mère soit
vivante

Drame de Claude Miller
et Nathan Miller
Avec Vincent Rottiers,
Sophie Cattani,
Christine Citti…
Durée : 1 h 30

Entre 7 et 20 ans, Tho-
mas a recherché Julie,
sa mère biologique. À
l'insu de ses parents

adoptifs, il va retrouver cette femme qui l'a aban-
donné à 4 ans et commencer auprès d'elle une “dou-
ble vie”. Mais “qui a deux maisons perd la raison...”
dit le proverbe.
Mercredi 25 novembre à 18 h & 20 h 45

The Informant !
en V.O.
Comédie de Steven
Soderbergh
Avec Matt Damon, Scott
Bakula, Joel McHale…
Durée : 1 h 47

Un haut cadre d'une
grosse entreprise

d'agroalimentaire dénonce tout à coup les fraudes de
sa société. Mais il doit fournir des preuves tangibles
de ses dires alors qu'il s'est lui-même compromis.
Vérités ou affabulations ?
Mercredi 2 décembre à 18 h & 20 h 45

C I N É - J E U N E S S E
6 histoires pas à la gomme
Six films de marionnettes - Durée : 1 h
À partir de 6 ans.
Mercredi 4 novembre à 14 h 30

C I N É M A
Plein tarif : 5, 20 €
Tarif réduit : titulaires de la carte Ermont-sur-
Scènes, étudiants, moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi, groupe de + de 10 personnes : 4 €
Ciné-jeunesse : 2,70 €
Tarif pour les courts métrages (moins d'1 h) :
2,30 €

)

Fish Tank en V.O.
Drame d'Andrea Arnold
Avec Katie Jarvis,
Kierston Wareing,
Michael Fassbender...
Durée : 2 h 02

À 15 ans, Mia est une
adolescente rebelle
avec une unique pas-
sion : la danse Hip-Hop.
Un jour d'été, sa mère

rentre à la maison avec un nouvel amant, Connor, qui
s'installe chez elles. Est-ce enfin une promesse de
bonheur ou bien un leurre ?
Mercredi 4 novembre à 18 h & 20 h 45

Le petit Nicolas
Comédie de Laurent
Tirard
Avec Maxime Godart,
Valérie Lemercier,
Kad Merad…
Durée : 1 h 30

Nicolas mène une exis-
tence paisible : il a des
parents qui l'aiment,
une bande de chouettes

copains et il n'a pas du tout envie que cela change.
Mais un jour, Nicolas surprend une conversation
entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère
est enceinte. Il panique alors et imagine le pire.
Mercredi 11 novembre à 18 h & 20 h 45

L'affaire Farewell
Thriller de Christian
Carion
Avec Émir Kusturica,
Guillaume Canet,
Alexandra Maria Lara…
Durée : 1 h 53

Moscou, début des
années 80, en pleine
Guerre Froide. Un colo-
nel du KGB, déçu du

régime de son pays, décide de faire tomber le sys-
tème. Il prend contact avec un jeune ingénieur fran-
çais en poste à Moscou et lui divulgue des
informations extrêmement confidentielles.
Mercredi 18 novembre à 18 h & 20 h 45
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En attendant le songe
Comédie d'aprèsWilliam Shakespeare
Cette version du Songe d’une nuit d’été,
mise en scène par Irina Brook est d'une
d’une grande joyeuseté. Cette histoire
féerique est racontée par six interprètes,
exclusivement des hommes, travestis en
femmes, comme au temps de Shakes-
peare. Ce sont les artisans qui racontent la
pièce dans la pièce, pleine d’intrigues et de
rebondissements.

Samedi 21 novembre à 20 h 30
Théâtre Pierre Fresnay
Tarifs : T.P. : 20 € ; T.R. : 17 € ; Carte : 15 €

Michel Boujenah
avec Enfin libre !
NOUVEAU SPECTACLE

Voici près de trente ans que Michel Bouje-
nah arpente la scène en solitaire avec ses
personnages Maxo, Julot, Guigui. Dans ce
nouveau spectacle, il aborde tous les
sujets, en toute liberté.

Jeudi 26 novembre à 20 h 30
Théâtre Pierre Fresnay
Tarifs : T.P. : 29 € ; T.R. : 27 € ; Carte : 25 €

)

)

Horaires des réservations
(au théâtre Pierre Fresnay)
Mardi et jeudi : 15 h 30 – 18 h 30.
Mercredi : 10 h – 12 h et 14 h 30 – 17 h.
Vendredi : 15 h 30 – 19 h.
Samedi : 10 h – 13 h 30.

Théâtre Pierre Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont

Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta
95120 Ermont

Un seul numéro : 01 34 44 03 80

Adjointe au Maire Chargée de l'Action
Culturelle :Martine Pégorier-Lelièvre
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Dans le cadre du Festival
Théâtral du Val d'Oise et
proposé par Ecrans V.O.

Les enfants invisibles
Dans le cadre de la Semaine
de la solidarité internationale
Sept courts-métrages réalisés
par huit cinéastes : Mehdi Cha-
ref, Émir Kusturica, Spike Lee,
Katia Lund, Ridley et Jordan
Scott, John Woo et Stefano
Veneruso.
Les destins d'enfants issus des
quatre coins du monde vus par
les plus grands réalisateurs.

Sept vies contrariées, sept enfances mal aimées ou mal-
traitées comme autant de témoignages et de prises de
conscience de la part des
adultes.
Mardi 17 novembre à 20 h
Théâtre Pierre Fresnay

La projection est suivie d’un
débat avec l’un des

réalisateurs, Medhi Charef.
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formes de pensée.

Médiathèquemunicipale AndréMalraux
9 rue de la République
95120 Ermont
01 34 44 19 99
mediatheque@ville-ermont.fr

Adjointe au Maire Chargée de l'Action
Culturelle :Martine Pégorier-Lelièvre

Les stages
L'école de théâtre et le conservatoire
municipal de théâtre organisent conjoin-
tement des stages pendant toute l'année.

Pour le mois de novembre, vous pouvez
vous inscrire à deux stages :

• stage cirque avec Sébastien Gras,
samedi 7 et dimanche 8 novembre ;

• stage danse et théâtre avec Caroline
Mercadé, dimanches 29 novembre et
13 décembre.

Réservations auprèsde l'écolede théâ-
tre au 01 30 72 52 94.

POUR LA PREMIÈRE FOIS CETTE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ ET LA MÉDIATHÈQUE

MUNICIPALE ANDRÉ MALRAUX PARTICIPENT À LA 10E ÉDITION DU MOIS DU

FILM DOCUMENTAIRE. DU 1ER AU 30 NOVEMBRE, DÉCOUVREZ CE GENRE MÉCONNU
À TRAVERS UNE EXPOSITION, DES PROJECTIONS ET UNE CONFÉRENCE.

)

Projection de Voir sans les yeux
de Marie Mandy
Samedi 28 novembre à 17 h 30
Médiathèquemunicipale AndréMalraux
Entrée gratuite - Réservation conseillée

Comment les aveugles et
les malvoyants perçoi-
vent-ils le monde ? Et
comment faire mieux
comprendre cette réalité
si particulière à ceux qui
regardent le monde en
couleurs et sans taches ?
Dans Voir sans les yeux,
Marie Mandy construit le
portrait puissant de cinq

personnes dont la cécité – totale ou par-
tielle – n'a pas été un obstacle à une vie
réussie et à une intégration sociale
(presque) pleine.

“Tant que j'ai mes mains, je vois.”

Ce documentaire donne à ressentir plus
qu'à comprendre. Il invite également les
voyants à remettre en question la dictature
de l'image, car la réalité d'un aveugle n'est
pas moins "réelle" que celle d'un voyant.
Elle est simplement différente.
Vendredi 27 novembre après-midi, Marie
Mandy rencontrera les lycéens à la média-
thèque et présentera son travail de
réalisatrice, en grande partie centré sur

l’adolescence. De nombreux extraits de
films seront diffusés et donneront lieu à
des débats.

Exposition Le cinéma documentaire
Du 1er au 30 novembre
Médiathèque municipale André Malraux

Cette exposition, réalisée par la librairie
Bodoni (Paris), retrace l’histoire du cinéma
documentaire de ses origines à nos jours.
Elle explore son évolution technique, sa
diversité géographique (France, Etats-Unis,
Allemagne…), sa perception du monde au
cours du temps. Pour certains, le cinéma
documentairepermetdeprendreconscience
des réalités ; pour d’autres, il est unoutil à la
perceptionpoétiqueet à denouvelles figura-
tions ; enfin, il est une observation sociale,
parfois un engagement politique.
Cette exposition, qui donne des repères
essentiels, associe aux grandes questions
concernant le film documentaire à des
titres de films incontournables.

Conférence Qu’est-ce que le cinéma
documentaire ?
Samedi 21 novembre à 17 h
Médiathèquemunicipale André Malraux
Entrée gratuite - Réservation conseillée

Cette conférence sera animée par Frédéric
Goldbronn, réalisateur et formateur dans
le domaine du film documentaire ; elle sera
largement illustrée d’extraits de films.
Si les origines du documentaire remontent
à celles du cinéma avec les opérateurs
Lumière (1895), c’est l’invention du « point
de vue documenté » par Jean Vigo en 1930
qui marque le développement de ce genre
cinématographique en France. Longtemps
cantonné au commentaire par les
contraintes techniques, le documentaire a
pu s’affirmer pleinement comme « cinéma
du vécu » avec l’arrivée du son synchrone et
des caméras légères à partir des années
soixante. Confronté aujourd’hui à une crise
de la représentation, qui est à la fois éco-
nomique, politique et esthétique, le
documentaire de création tente d’explorer
de nouvelles écritures,manières de faire et

)
)

Le documentaire a gagné le Prix Europa 2004
dans la catégorie “non fiction” et le Prix Henry
Storck du meilleur documentaire belge en 2005.
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Le Mois du film documentaire réunit des centaines
de lieux culturels un peu partout en France, dans les
DOM-TOM et à l’étranger.

ÉVÈNEMENT

LeMoisdu filmdocumentaire

Suivie d'une rencontre avec la réalisatrice



Services d’urgence
Pompiers 18
Médecins
• SAMU : 15
• SUM Ermont (médecins de garde) :

01 30 30 07 15
• SOS Médecins du Val d’Oise : 01 30 40 12 12
Vétérinaires
nuits, dimanches et jours fériés
Syndicat des Vétérinaires : 08 92 68 99 33

Centre antipoison
01 40 05 48 48

Pharmacies
de garde
Des gardes sont organisées les dimanches, jours
fériés et nuits. Pour connaître les coordonnées des
pharmacies de garde, contactez le commissariat
de police : 01 30 72 66 66.

Quand venir en mairie ?
100 rue Louis Savoie
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
Tél : 01 30 72 38 38 - Fax : 01 34 15 29 92
mairie@ville-ermont.fr
Du lundi au mercredi : 9 h-12 h & 14 h-17 h 30
Jeudi et samedi : 9 h-12 h
Vendredi : 9 h-12 h & 14 h-16 h 30

Permanences
de vos élus
Le Maire reçoit en mairie tous les samedis
de 9 h à 12 h sur rendez-vous.
Adjoints au Maire : sur rendez-vous en mairie.
Conseiller général du canton d'Ermont : Lionel
Georgin - Permanence en mairie bâtiment B sur
rendez-vous au 01 30 72 38 53.
lionel.georgin@ville-ermont.fr
Député : Claude Bodin - Permanence en mairie
bâtiment A, le vendredi 20 novembre de 17 h 30
à 18 h.

Forces de l’ordre
Hôtel de Police
Rue Saint-Flaive Prolongée
BP 82 - 95123 Ermont Cedex - 01 30 72 66 66
Ouverture du commissariat et dépôt de plainte
24 h/24

Police municipale intercommunale
Administratif
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix
Tél. : 01 34 27 24 37 - Fax : 01 39 59 41 35
Du lundi au vendredi (9 h - 12 h et 14 h - 17h)
Brigade de soirée
Du lundi au samedi (16 h - 24 h)
Tél. : 06 20 79 84 93 ou 06 18 03 91 35
Poste d'Ermont
7 rue de la Réunion 95120 Ermont
Tél. : 01 30 72 94 60 ou 06 19 40 52 37
Fax : 01 30 72 56 93

Lundi : 8h - 12h et 14h - 18h30
Mardi : 8h - 23h
Mercredi : 8h - 19h15
Jeudi : 8h - 19h15
Vendredi : 8h - 19h15
Samedi : 8h - 13h et 14h - 18h30

Collecte des objets
encombrants
Les jours de ramassage des objets encombrants
diffèrent selon votre secteur d’habitation.

Secteur A les mardis 10 novembre
et 8 décembre 2009

Secteur B les mercredis 11 novembre
et 9 décembre 2009

Secteur C les jeudis 12 novembre
et 10 décembre 2009

Secteur D les vendredis 13 novembre
et 11 décembre 2009

Le dépôt des objets encombrants se
fait uniquement la veille après 19 h.
Merci de ne les déposer sur les
trottoirs qu’aux jours et heures prévus.
Vous trouverez le plan et le calendrier annuel du
ramassage des objets encombrants sur les sites
www.ville-ermont.fr et
www.syndicat-emeraude.com.

Pour les déchets spéciaux, pensez à les
déposer à l’Eco-site du Plessis-Bouchard

Syndicat Émeraude - Eco-site
12 rue Marcel Dassault
Parc d'activité des Colonnes
95130 Le Plessis-Bouchard
01 34 11 92 92
Heures d'ouverture jusqu’au 31 mars 2010
Tous les jours de 10 h à 18 h, sauf les mardis et
jeudis de 14 h à 18 h.
www.syndicat-emeraude.com
contact@syndicat-emeraude.com

Permanences
à la Maison de la Justice
et du Droit de la Vallée
de Montmorency
60 rue de Stalingrad - Ermont.
Tél. : 01 34 44 03 90
Fax : 01 34 44 03 99
Horaires d’ouverture :
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h
du lundi au vendredi

Toutes les permanences sont sur rendez-vous.

Avocats du Barreau de Pontoise :
les mardis de 10 h à 12 h
et les mercredis de 17 h à 19 h.

Juriste pour le Droit et l’Aide aux Victimes :
les mardis de 14h à 17h et jeudis de 9h à 12h30.

Psychologue d’aide aux victimes (CIDAV) :
les mardis de 14 h à 17 h.

Notaire :
le 1er jeudi de chaque mois de 14 h à 17h.

Délégué du médiateur de la République :
les vendredis de 9 h à 12 h (litiges entre
particuliers et administration).

Psychologue :
les mercredis de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
19h et les vendredis de 9 h à 12 h 30.

Conciliateur de justice :
un mardi sur deux de 14 h à 17 h.

Médiatrice relations familiales :
les mercredis et jeudis de 9 h à 12 h.
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AU FIL DES JOURS

La rubrique Ermont au fil des jours recense la
liste des nouveau-nés ermontois*, des jeunes
mariés et des personnes décédées.
Afin de respecter la vie privée de chacun, la
publication de l'ensemble de ces événements
ne paraît dans cette rubrique qu'après autori-
sation des personnes concernées.

*Les enfants nés à Ermont dont les parents résident
dans une autre commune ne sont pas répertoriés.

Naissances
Juillet
- Le 28 : Mona Darwish Tamam.

Août
- Le 7 : Romane Blouin ; Anna Goncalves - Timoteo.
- Le 9 : Noam Raynaud.
- Le 15 : Racime Aoudia ; Marlon Béarzi ;

Hugo Tourneur - Fulcher.
- Le 18 : Léa Caçarelhos - Martin.
- Le 21 : Louka Sécher.
- Le 23 : Zuri François.
- Le 24 : Kahina Sidani - Dibo.
- Le 25 : Jean-David Morin.
- Le 26 : Ahmed Edducha.
- Le 31 : Ali Azouz.

Septembre
- Le 2 : Ilan Chelghoum.
- Le 5 : Nolann Burac.
- Le 15 : Soren Thomas.
- Le 22 : Benjamin Chalmet.
- Le 23 : Noam Charbit.

Octobre
- Le 2 : Lorenzo Degueret

Mariages
Août
- Le 1er : Jérémy Wattré et Sabrina Mignanelli.
- Le 22 : Rachid Bahchoum et Ilham Garmouj ;

Laurent Capy et Cécile Jouanneau.
- Le 29 : Régis François et Sylvaine Bellini.

Septembre
- Le 4 : Michaël Thévin et Y. Fanne Chi.
- Le 5 : Emmanuel Poard et Muriel Bouderlique.
- Le 19 : Dan Vo Tuan et Emilie Roussel ;

Sébastien Meard et Karla Rodriguez Solano.
- Le 26 : Vincent Trouvat et Margareth Jaoüen.

Décès
Juillet
- Le 18 : Gisèle Gaspard (89 ans).

Août
- Le 2 : Bernadette Esprangle (86 ans).
- Le 24 : René Thionnet (86 ans).

)
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Lors du conseil municipal du 25 sep-
tembre dernier, les élus du groupe
Générations Ermont ont déposé une
motion sur le service public postal.
Nous voulions attirer l’attention du
conseil municipal sur l’extraordinaire
mouvement populaire de soutien au
maintien d’un service public de La
Poste dans notre pays, qui s’est concré-
tisé par la votation citoyenne du 3
octobre.

A Ermont, plus de 500 personnes ont pu
participer à cette votation grâce aux dif-
férents points de vote installés sur notre
commune par les partis politiques (de
gauche) membres du collectif. L’atta-
chement des Français au service public
est une lueur d’espoir pour notre pays
face au démantèlement systématique
de ce dernier par le gouvernement.

L’avenir de La Poste est à regarder de
très près dans notre commune. La

Poste centrale du centre-ville, fraîche-
ment rénovée, est un point de proximité
qui ne saurait être menacé. Il en va de
même pour les différentes annexes sur
notre ville (Ermont-Eaubonne, Passe-
relles et Chênes). Il est évident qu’une
privatisation de La Poste menacerait
directement ces bureaux, qui assurent
un service de proximité pour des per-
sonnes ne pouvant pas forcément se
déplacer jusqu’au centre-ville.

Malheureusement, l’État se désengage
de plus en plus de ses fonctions pre-
mières. Par le passé, nous avons pu
nous rendre compte que les promesses
vis-à-vis notamment de Gaz de France
n’ont pas été respectées. La main sur le
cœur, Monsieur Portelli nous a répondu
en conseil municipal ce que le ministre
Christian Estrosi n’a eu de cesse de
répéter dans les médias : « il ne s’agit
pas d’une privatisation, n’ayez crainte ».
Nous nous permettons d’en douter et

de craindre pour le maintien d’un ser-
vice public efficace sur notre commune.

La motion que nous avons proposée a
été rejetée par le conseil municipal.
Notre groupe a voté pour et deux
conseillers municipaux se sont abste-
nus. La majorité municipale a laissé
passer une occasion de s’engager pour
que les Ermontois puissent bénéficier
d’un service public de qualité.

Les élus du groupe Générations
Ermont
Mathias TROGRLIC,
Christophe RODRIGUES,
Estelle LÊ,
Talal KHIYACHI,
Marine GILBERT,
Zahia LEBBAZ
www.generations-ermont.fr
contact@generations-ermont.fr

LA TRIBUNE de l’opposition

LeservicepublicpostalpasseaussiparErmont

Une centenaire à Ermont !

Madame Blanche Ropiquet est née le 22 septembre
1909, sous le nom de Mademoiselle Leroy. Ermon-
toise depuis 1938, c’est en compagnie de ses 6
enfants, 17 petits-enfants, 27 arrière-petits-enfants
et 3 arrière-arrière-petits-enfants qu’elle est venue
fêter ses cent ans à la mairie. Monsieur le Sénateur-
Maire a célébré cet anniversaire exceptionnel accom-
pagné des membres du Conseil municipal. Fidèle à
l’Association des Anciens Combattants et Prison-
niers de Guerre d’Ermont, une délégation était éga-
lement présente et s’associait à la ville d’Ermont
pour lui souhaiter un très bon anniversaire.
Toutes nos félicitations à cette Ermontoise.

Madame Ropiquet, en compagnie de sa grande
famille.



4, rue de l’église 95120 ERMONT
Tél. : 01 34 15 96 33
Habilitation n° 08 95 130

243, rue Louis Savoie 95120 ERMONT
Tél. : 01 34 15 44 83
Habilitation n° 04 95 097

ORIAS N° 7029457
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Marche en forêt
Tous les lundis et mercredis à 9 h
avec le club « Le Bel Âge »
Tous les lundis à 14 h avec le Club
des retraités « Tambour Battant »

Jusqu’au 27 novembre
Dépôt des dossiers pour le
concours humanitaire. Service
municipal des Relations Publiques

Du 1er au 30 novembre
Exposition dans le cadre du Mois
du film documentaire. Média-
thèque municipale André Malraux

Mercredi 4
10 h 30 : contes pour les 3-5 ans par
l'association Poussière d’étoiles.
Médiathèque André Malraux
14 h 30 : ciné-jeunesse avec 6 his-
toires pas à la gomme. Cinéma
Pierre Fresnay
18 h & 20 h 45 : drame avec Fish
Tank en V.O. Cinéma Pierre Fresnay

Samedi 7
19 h 30 : conférence sur le syn-
drome d’Asperger à l’Espace Roger
Maillard au Plessis-Bouchard. Asper-
ger Aide France
20 h 30 : théâtre avec Noces de
Papier au théâtre de l'Aventure.
Ermont-sur-Scènes

Dimanche 8
8 h 45 : randonnée. Groupe pédestre
de la MJC

Lundi 9
14 h : conférence dans le cadre des
Visages de l'art au théâtre Pierre Fres-
nay. Action Culturelle

Mardi 10
14 h : conférence Le centenaire de
la révolution Française. Club fémi-
nin « Pénélopes d’Aujourd’hui »

Du 9 au 20
Inscriptions pour la journée caba-
ret au « Don Camillo » à Paris le jeudi
17 décembre. CCAS

Du 10 au 13
Ramassage des encombrants selon
secteur. Syndicat Émeraude

Mercredi 11
11 h : rassemblement pour la com-
mémoration de l’Armistice de
1918. Parc de la mairie
18 h & 20 h 45 : comédie Le petit
Nicolas. Cinéma Pierre Fresnay

Jeudi 12
8 h 45 : randonnée. Groupe pédestre
de la MJC
9 h - 12 h : permanence Ami Ser-
vices au CCAS. Ami Services

14 h 15 : opérette tzigane Gipsy au
théâtre d’Enghien. Club « Le Bel Âge »
14 h 15 : sortie au musée du Moyen
Âge. Club « Pénélopes d’Aujourd’hui »
18 h 30 : conférence sur l'histoire
du noir dans le cadre des Visages de
l'art au théâtre Pierre Fresnay. Action
Culturelle

Vendredi 13
20 h 30 : rendez-vous avec Laurent
Contamin à la médiathèque André
Malraux. Ermont-sur-Scènes

Les 14 et 15
Portes ouvertes. Cap Espérances

Samedi 14
19 h : loto. Association Paroissiale
20 h 30 : lecture-théâtre avec Mar-
cel Proust, À la recherche du temps
perdu au théâtre Pierre Fresnay.
Ermont-sur-Scènes

Du 15 au 20
Semaine de la Solidarité inter-
nationale. Centre socio-culturel
des Chênes (cf. p. 12)

Dimanche 15
9 h - 12 h : 15e Ronde d’Ermont.
Direction Jeunesse et Sports

Lundi 16
14 h : conférence sur l'atelier de
Dürer dans le cadre des Visages de
l'art au théâtre Pierre Fresnay. Action
Culturelle
19 h : conférence-débat et repas par-
tagé sur les droits de l’enfant avec l’Uni-
cef, le CCFD et Clowns sans frontières.
Centre socio-culturel des Chênes

Mardi 17
20 h 30 : film Les enfants invisibles
suivi d’un débat en présence de Medhi
Charef au théâtre Pierre Fresnay. Cen-
tre socio-culturel des Chênes

Mercredi 18
9 h - 12 h : permanence Accès aux
Droits. Point Information Jeunesse
9 h 30 : contes pour les 6 ans et
plus. Bibliothèque Les Passerelles
18 h & 20 h 45 : thriller L’affaire
Farewell. Cinéma Pierre Fresnay
20 h 45 : réunion publique prépara-
toire au Téléthon 2009 au pavillon Noël
Seysen. Ermont bouge avec le Téléthon

Jeudi 19
18 h 30 : conférence trAnspoRT
CONTEMPORAIN sur la ville de Lon-
dres à la médiathèque municipale
André Malraux. Action Culturelle
20 h 30 : concert jazz avec Sixun au
théâtre P. Fresnay. Ermont-sur-Scènes
20 h 45 : séance publique du
conseil municipal, en mairie, bâti-
ment B, salle Jacques Berthod

Du 20 au 22
10 h - 18 h et nocturne le vendredi
soir jusqu’à 20 h : Salon Bien-être et
Nature 2009 à Eaubonne, salle des
fêtes de l'hôtel de ville. Val-et-Forêt

Du 21 novembre au 6 décembre
14 h 30 - 18 h 30 : exposition Arami
Art Contemporain à l’espace Yvonne
Printemps du théâtre Pierre Fresnay.
Les Amis des Arts

Samedi 21
Sortie au musée du Louvre dans le
cadre des Visages de l'Art. Uniquement
sur inscription. Action Culturelle
17 h : conférence dans le cadre du
Mois du film documentaire. Média-
thèque municipale André Malraux
20 h 30 : comédie En attendant le
songe au théâtre Pierre Fresnay.
Ermont-sur-Scènes

Dimanche 22
15 h : concert de la Sainte-Cécile
en l’église Saint-Flaive. Chorale Au
rythme clair

Du 23 au 28
Semaine Prévention Sida (cf. p.15)

Lundi 23
14 h : conférence sur l'atelier de
Véronèse dans le cadre des Visages
de l'art au théâtre Pierre Fresnay.
Action Culturelle

Mardi 24
14 h : spectacle Conspiration chez
Johann Strauss. Club féminin
« Pénélopes d’Aujourd’hui »

Mercredi 25
18 h & 20 h 45 : drame Je suis heu-
reux que ma mère soit vivante.
Cinéma Pierre Fresnay

Jeudi 26
20 h 30 : one-man-show de Michel
Boujenah au théâtre Pierre Fresnay.
Ermont-sur-Scènes

Vendredi 27
10 h : conférence santé au foyer du
théâtre Pierre Fresnay. CCAS
12 h 30 : exposition au musée Jac-
quemart-André. Club féminin « Péné-
lopes d’Aujourd’hui »
20 h 30 : théâtre avec La Cigalière au
théâtre de l’Aventure. Ermont-sur-Scènes

Samedi 28
17 h 30 : documentaire Voir sans les
yeux dans le cadre du Mois du film
documentaire. Médiathèque A. Malraux

Lundi 30
14 h : conférence sur l'atelier de
Rubens dans le cadre des cycles
Visages de l'art au théâtre Pierre Fres-
nay. Action Culturelle

Associations
> ADAPT 01 58 53 53 53
> AFASPA 01 34 16 44 39
> Ami Services 01 39 59 22 33
> Association Paroissiale d’Ermont

01 34 14 29 01
> Asperger Aide France 06 83 50 35 74
> Association Les Amis des Arts

01 34 15 70 97
> Cap Espérances 01 34 12 02 86
> Centre d’Information sur le Droit des

Femmes et des Familles 01 34 44 10 31
> Chorale « Au rythme Clair »

01 39 78 65 65
> Club des retraités « Tambour Battant »

01 34 15 40 72
> Club féminin « Pénélopes d’aujourd’hui »

01 34 15 35 27
> Club « Le Bel Âge » 01 34 15 71 45
> Ermont bouge avec le Téléthon

01 30 72 38 02
> Groupe pédestre de la MJC

01 34 13 76 65
> JALMALV 01 34 16 36 83
> Maison des Jeunes et de la Culture

01 34 15 73 31

Services municipaux
> Action Culturelle 01 30 72 37 11
> Action Éducative 01 30 72 38 32
> Bibliothèque Les Passerelles

01 34 14 97 32
> Centre socio-culturel des Chênes

01 34 14 32 65
> Centre socio-culturel François Rude -

Espace Rebuffat 01 34 44 24 60
> Communication, Information,

Documentation & Archives 01 30 72 38 27
> Conservatoire Jacques Juteau

01 34 15 51 14
> École de théâtre 01 30 72 52 94
> Ermont-sur-Scènes (théâtres Pierre Fresnay

et de l'Aventure)
01 34 44 03 80

> État civil/Élections 01 30 72 38 24/25
> Jeunesse 01 34 44 10 30

- Point Cyb 01 34 44 10 35
- Espace Loisirs Jeunes

01 34 44 10 36
- Point Information Jeunesse

01 34 44 27 30
- CMEJ 01 34 44 10 33

> Médiathèque André Malraux
01 34 44 19 99

> Petite Enfance et Prévention Santé
01 30 72 37 95

> PLU 01 30 72 37 18
> Police municipale intercommunale

01 30 72 94 60
> Politique de la Ville et de la Vie de Quartier

01 30 72 38 21
> Relations Publiques 01 30 72 38 28
> Services Techniques municipaux

01 30 72 31 90
> Sports 01 34 44 10 30
> Urbanisme 01 30 72 38 53

Établissements publics
> Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

01 30 72 38 50
> Communauté d’agglomération Val-et-Forêt

01 34 44 82 00
> Syndicat Émeraude 01 34 11 92 92


