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) )EMPLOI SPORT

Des structures pour vous accompagner  
La recherche d’un emploi est aujourd’hui com-
plexe et peut parfois s’avérer le parcours du
combattant. Sur le territoire de la commune, dif-
férentes structures sont à votre disposition pour
vous aider à trouver un emploi. Page 14

Ronde d’Ermont
La Ronde d’Ermont revient! La Municipalité, en
partenariat avec le Club athlétic ermontois,
organise ce rendez-vous sportif dimanche 14
novembre. Page 18

) CONSERVATOIRE

Deux nouveaux ateliers
Depuis cette saison, le Conservatoire munici-
pal Jacques Juteau a fusionné avec l’école
de théâtre pour proposer les pédagogies musi-
cales, théâtrales et chorégraphiques au sein
d’un même lieu. Page 24
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)Ermont et le défi de l’emploi
Le premier Forum de l’emploi organisé par la
communauté d’agglomération au Plessis-
Bouchard (l’an prochain il se tiendra à Ermont) a
été un succès, tant pour ce qui est des entreprises
participantes et des offres d’emploi que pour la
venue de nombreux visiteurs, parmi lesquels
beaucoup de demandeurs d’emploi. Il est évident
que c’est le suivi des contacts pris à cette occasion
qui permettra d’évaluer l’impact réel de ce type de
manifestation. Mais pour une première tentative,
les résultats sont encourageants.
En ce qui concerne notre commune, l’effort de la
Municipalité porte surtout sur l’apprentissage, qui
est le choix politique que nous avons fait. Nous
comptons aujourd’hui une dizaine d’apprentis dans
les services de la ville et nous les intégrons aussi
bien dans les services techniques que
l’informatique ou la petite enfance, au BEP qu’à
BAC + 5. Parallèlement, la Municipalité continue à
recruter des emplois aidés pour les personnes en
grande difficulté et des emplois réservés pour les
handicapés.
Bien entendu, ce ne sont pas les emplois
administratifs qui résoudront la crise de l’emploi
mais ce n’est pas non plus en diminuant les
effectifs indispensables des services publics qu’on
le fera.
Parallèlement, la Municipalité s’est lancée dans
une politique de maintien systématique sur notre
commune des professions libérales, dont
beaucoup de membres partiront ces prochaines
années à la retraite (notamment dans le secteur
médical). Je reviendrai sur ce sujet crucial très
prochainement.

Hugues Portelli
Maire d’Ermont
Sénateur du Val d’Oise
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Mercredi 17 novembre à 20h45 aura lieu la prochaine réunion du conseil municipal, en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod. Le conseil
accessible même sans carte, 24h/24, 365 jours par an. 115 ou Croix-Rouge du Val d’Oise : 01 39 35 60 35. /// Cette année, la Semaine pour l’emploi
sur tout le territoire. www.semaine-emploi-handicap.com. /// Déposez vos photos sur le module prévu à cet effet sur www.ville-ermont.fr. Le
Services vous accueille à Ermont un jeudi par mois, de 9h à 12h, pour vous aider à trouver une solution à votre besoin (ménage, jardinage,
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Des expositions pour nos jeunes citoyens
• La faim dans le monde
Exposition pour les 6e et 5e des collèges de la commune
Du 15 au 19 novembre à l’Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
Cette exposition aborde de nombreux sujets liés à la
faim dans le monde : le commerce mondial, les poli-
tiques d’aides publiques à l’agriculture, les droits des
habitants ou encore le marché local.

• Nourrir les hommes
Du 15 au 23 novembre dans les restaurants
scolaires de la commune
Illustrée dans un langage adapté aux 8-11 ans, cette
exposition aborde de nombreux sujets comme les
grands enjeux de l’alimentation dans le monde
d’aujourd’hui.

• Il était une fois la mondialisation
Du 15 au 19 novembre au lycée Van Gogh
Cette exposition est destinée aux personnes qui
veulent comprendre l’état de la planète et le rôle des
acteurs internationaux.

Les écoliers ermontois sensibilisés
Pendant les heures de repas, un travail est réalisé
auprès des enfants des restaurants scolaires de la
commune, sous forme de petits jeux, afin de les
sensibiliser à la thématique Développement dura-
ble, alimentation et solidarité. Par ailleurs, des
enfants des sept accueils de loisirs de la commune
préparent un spectacle en partenariat avec le CCFD
et l’Unicef dans le cadre du 21e anniversaire de la
Convention internationale des droits de l’enfant et
du partenariat “Ville amie des enfants”. Celui-ci
aborde plusieurs thèmes : l’équilibre alimentaire, la
faim dans le monde, la cuisine et la forme des ali-
ments, le commerce équitable, le pain sous toutes

La Municipalité, en partenariat avec les associations
Comité catholique contre la faim et pour le dévelop-
pement (CCFD) et l’Unicef vous donnent
rendez-vous à Ermont du 14 au 19 novembre pour
la 3e édition ermontoise de la Semaine de la solida-
rité internationale. Au programme, notamment, des
expositions qui seront animées par des agents des
services municipaux, ces deux associations ainsi
que celle de Lacase.

Ronde d’Ermont
Tout comme les années précédentes, le coup
d’envoi sera donné par la 16e Ronde d’Er-
mont. À l’occasion de cette course, un euro
par dossard sera reversé au CCFD et à
l’Unicef (cf. p 18).

Exposition de l’Unicef : La malnutrition
Du 15 au 19 novembre à la Pergola des
Chênes et des Espérances
112 rue de la Petite Bapaume
Définie comme un déséquilibre entre les
apports en éléments nutritifs et les
besoins de l’organisme, la malnutrition
est considérée comme une maladie qui
touche plus de 143 millions d’enfants
de moins de 5 ans. Lorsqu’un enfant
est malnutri, cela signifie que son ali-
mentation est insuffisante, mal
équilibrée et que son organisme ne

reçoit pas suffisamment d’éléments nutritifs
tels que les protéines, les vitamines et les minéraux.

Retrouvez à la Médiathèque intercommunale André Malraux
des bibliographies sur ces sujets, également consultables sur
le site de la ville : www.ville-ermont.fr.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Développement durable,
alimentation et solidarité

POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
REVIENT DU 14 AU 19 NOVEMBRE PROCHAINS. À CETTE OCCASION, LA MUNICIPALITÉ PROPOSE

UN PROGRAMME OUVERT À TOUS, QUI ABORDERA COMME THÉMATIQUE PRINCIPALE
DÉVELOPPEMENT DURABLE, ALIMENTATION ET SOLIDARITÉ.

)

www.solutionslocales-lefilm.com



)

PARENTALITÉ 

Accompagner ses adolescents
)

La Direction de la Jeunesse et des Sports
et le Service municipal Prévention Santé
organisent un cycle de conférences-
débats, d’octobre à décembre, pour les
parents. Après la conférence du 19 octo-
bre dernier sur Internet et les jeux vidéo
sans craintes !, deux autres thèmes vous
sont proposés. L’objectif de ces rencon-
tres est de permettre aux parents
d’échanger entre eux et avec des pro-
fessionnels.

• Alcool, cannabis… comment pré-
venir ?

Mardi 9 novembre à 20 h
Espace Jeunesse
Quels sont les types de consommations?
Comment les prévenir et faire en sorte
qu’elles ne deviennent pas chroniques ?
Quels sont les effets recherchés par le
jeune lorsqu’il consomme des « pro-
duits »? Quelles peuvent être les consé-
quences de telles consommations ?

• Mieux comprendre les prises de
risques chez les adolescents pour
mieux les accompagner
Mardi 7 décembre à 20 h
Espace Jeunesse
Pour les adolescents, la prise de risques
rime souvent avec de nouvelles expé-
riences, le désir de dépasser les inter-
dits, l’appartenance au groupe, la levée
des inhibitions, des peurs et des frus-
trations. Il s’agit de différencier les
conduites d’essai ou d’exploration de
celles de l’excès qui peuvent avoir des
conséquences.

Direction de la Jeunesse et des Sports
Espace Jeunesse – 37 bis rue Maurice
Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 10 30 – Fax 01 34 44 10 39
jeunesse@ville-ermont.fr

Service municipal Prévention santé
01 30 72 37 95 – Fax 01 30 72 37 92
preventionsante@ville-ermont.fr

Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de la
Solidarité et de la Santé : Chantal Gras.
Adjoint au Maire Chargé de la Jeunesse et des
Sports : Jacques Cazalet
Conseillère municipale déléguée Chargée de
la Jeunesse : Brigitte Oehler
Conseillère municipale déléguée Chargée de
la Santé : Joëlle Dupuy

NOUVELLE APPLICATION INTERNET 

Votre site accessible sur les Smartphones
)

Un nouveau service internet est né !
Dorénavant, vous pouvez consulter le site
internet de la ville d’Ermont, www.ville-
ermont.fr, à partir de votre mobile. Une
version Smartphone vous permet d’accé-
der à l’ensemble du programme culturel,
aux dernières news, au plan de la com-
mune ou encore aux numéros des services
municipaux.
www.ville-ermont.fr
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municipal est ouvert au public. /// Chacun d’entre nous peut venir en aide aux personnes sans-abri. Le 115 est un numéro d’urgence gratuit,
des personnes handicapées a lieu du 16 au 22 novembre. Organisée par l’ADAPT, cette semaine de sensibilisation propose de nombreuses actions 
principe est simple : les photos déposées doivent avoir un rapport avec Ermont et livrer votre regard sur la ville et sa vie. /// L’association Ami
repassage, bricolage, cuisine et courses). La prochaine permanence aura lieu jeudi 18 novembre au Centre communal d’action sociale. ///
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ses formes…. Ce spectacle sera produit devant les
autres enfants des accueils de loisirs, mercredi 17
novembre à 14h30 au Théâtre de l’Aventure.

3e édition ermontoise de la
Semaine de la solidarité
internationale
Du 14 au 19 novembre

Les services municipaux
partenaires de cette semaine :
Centres socio-culturels des
Chênes et François Rude,
Direction de la Jeunesse et des
Sports, Direction de l’Action
Éducative, Développement
Durable et Direction de l’Action
Culturelle.

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

Adjointe au Maire Chargée de
l’Action Culturelle :
Martine Pégorier-Lelièvre
Adjointe au Maire Chargée de la
Famille, de la Solidarité et de la
Santé : Chantal Gras
Adjointe au Maire Chargée de
l’Action Éducative :
Florence Mary
Adjoint au Maire Chargé de la
Jeunesse et des Sports :
Jacques Cazalet
Adjointe au Maire Chargée du
Développement Durable :
Catherine Klein-Souchal
Conseillère municipale déléguée
Chargée de la Jeunesse :
Brigitte Oehler

Plus d’informations sur

www.ville-ermont.fr
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Ciné-action Solutions locales 
pour un désordre global
Vendredi 19 novembre de 19 h 30 à 23 h au cinéma Pierre 
Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
Dans le cadre d’un ciné-action qui débutera à 19h30 au Théâtre
Pierre Fresnay, venez découvrir le documentaire de Coline Ser-
reau qui nous invite à réfléchir sur les nouveaux systèmes de
production agricole, les pratiques qui fonctionnent… et propo-
sent une vie et une santé améliorées en garantissant une sécu-
rité alimentaire pérenne.
Après la diffusion du documentaire, l’animation « ciné-action »
vous est proposée. Son but est d’accompagner la projection du
film et de susciter chez les spectateurs l’envie d’agir collecti-
vement sur leur territoire. Plus qu’un simple échange,
l’objectif est de découvrir des actions locales, de mettre en
lien les acteurs et d’explorer les possibilités de coopération.

Concours Jardinons au naturel !
Cette projection sera l’occasion de décerner
les prix aux gagnants du concours Jardinons
au naturel ! Ce concours a pour principaux
objectifs de créer une dynamique autour de la biodiversité,
faire accepter insectes, oiseaux ou herbes « folles » au sein
des jardins et montrer qu’une action efficace peut y être pro-
gressivement menée.

Un buffet clôturera

ce ciné-action
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Inscrivez-vous au service d’informations SMS de la ville d’Ermont. Ce service vous permet, sur votre mobile ou sur la boîte vocale de votre
change d’adresse. Désormais, les courriers doivent être adressés à l’adresse postale suivante : Assurance maladie du Val d’Oise - 95017
partir d’un poste fixe) ou se connecter sur www.ameli.fr. /// Le Centre départemental de dépistage et de soins (CDDS) a mis en place des
ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole), le DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite), le DTPC (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche),
prendre rendez-vous au 01 34 06 00 98 (29 avenue de Paris - 95600 Eaubonne). ///
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EN MARS 2010, LES ÉDITIONS LA CAUSE DES LIVRES PUBLIAIENT
HISTOIRES D’ÉCRITURES, VOYAGE EN ATELIERS D’ÉCRITURE, ÉCRIT
PAR ISABELLE MERCAT-MAHEU ERMONTOISE DEPUIS 21 ANS. 
NOUS AVONS RENCONTRÉ CETTE ANIMATRICE D’ATELIERS D’ÉCRITURE,
ELLE-MÊME ÉCRIVAIN.

Qu’est-ce qui vous a amenée à écrire ce livre ?
Je suis animatrice d’ateliers d’écriture depuis qua-
torze ans, dans des milieux très différents.
Présidente des Ateliers Bing* (créés par Élisabeth
Bing en 1968), j’anime des ateliers pour des gens

lettrés qui y participent de manière volontaire.
Comme il est important pour moi de diversifier mes
expériences professionnelles, j’ai décidé d’animer
ces ateliers dans des domaines très variés. Ce livre
parle ainsi des différents groupes avec lesquels je
travaille, il est articulé autour de ma propre histoire
de l’écriture. J’ai surtout cherché à montrer qu’il n’y
a pas « Une » méthode pour bien animer un atelier ;
il faut surtout s’appuyer sur les possibilités de
chaque individu. 

Dans quels domaines avez-vous animé des ate-
liers d’écriture ? 
Au-delà des Ateliers Bing, je travaille depuis plus de
dix ans avec les écoles, les établissements scolaires
de la ville d’Ermont. J’anime également depuis
douze ans un atelier à la maison d’arrêt du Val
d’Oise. J’ai aussi travaillé pour des personnes
âgées, pour des centres de formation (pour
éboueurs, moniteurs d’auto-école) et pour un public
non-francophone… En 2003, j’ai aussi animé dans
la ville des ateliers intergénérationnels dans le
cadre de l’Année de l’intergénération. Tout cela
m’apporte une réelle richesse dans la manière
d’aborder mon travail. 

Comment se déroule un atelier d’écriture ?
En règle générale, un atelier dure trois heures et se
répartit sur trois temps. Le premier est celui de la
proposition d’écriture ; c’est-à-dire que l’animateur
ouvre une piste sur une question de forme (mono-
logue intérieur, dialogues, poème…) ou de fond (une
thématique particulière). Pour accompagner cette
question, il lit un extrait littéraire afin d’illustrer la
question posée. Le second temps est celui de l’écri-
ture. Chaque « écrivain » rédige un texte en rapport
avec la question proposée en première partie de
l’atelier. Enfin, la dernière phase correspond à la
lecture à voix haute du texte rédigé, par les partici-
pants eux-mêmes. C’est également le temps des
retours. Chaque « écrivain » peut dire à l’auteur ce
qu’il a aimé ou non, ce qu’il a compris ou non. Lors
de ce temps donné, j’insiste tout particulièrement
sur le respect entre les participants. Les critiques,
qu’elles soient positives ou négatives, doivent avant
tout être constructives. 

)

INTERVIEW

Isabelle Mercat-Maheu,
“sage-femme de l’écriture”

Isabelle Mercat-Maheu anime des ateliers d’écriture pour
de nombreuses personnes : élèves, éboueurs, détenus de
maisons d’arrêt, public non-fancophone…

Isabelle Mercat-Maheu, la sage-femme de l’écriture.
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téléphone fixe, d’être informé en temps réel de tout évènement se produisant sur la commune. /// L’Assurance maladie du Val d’Oise (CPAM)
Cergy-Pontoise Cedex. Les assurés peuvent également téléphoner au 3646 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, prix d’un appel local à
séances de vaccinations gratuites. Celles-ci sont organisées le premier lundi de chaque mois, entre 9h et 12h. Les vaccins pratiqués sont le
l’hépatite B. Ils sont fournis gratuitement. Ces vaccins s’adressent à tous, à partir de 6 ans. Pour se faire vacciner, il est nécessaire de
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Vous vous désignez comme une sage-femme de
l’écriture. Pourquoi ? 
La sage-femme est une personne habituée à voir
naître un petit être. Elle est là pour faire en sorte
que cela se passe le mieux possible.
L’animateur/trice a également pour mission de per-
mettre aux participants de faire naître un texte ;
il/elle les aide dans cette concrétisation. Par ail-
leurs, la sage-femme est la première personne à
dévoiler le sexe de l’enfant (c’est une fille / c’est un
garçon) ; l’animateur/trice est également la pre-
mière personne à commenter ce texte rédigé
pendant les ateliers. C’est elle qui permet à l’auteur
de reconnaître et d’accepter son texte.

Histoires d’écritures, voyage en ateliers d’écriture,
Isabelle Mercat-Maheu, éditions La Cause des
Livres, mars 2010. Ce livre est disponible à la librai-
rie Pierre Lecut, à Ermont. 

* www.ateliersdecriture.net

SALON 

Bien-être et nature
)

Pour sa troisième édition, le salon Bien-
être et nature 2010 vous propose de
découvrir des moyens pour instaurer des
modes de vie et de consommation plus
responsables et solidaires. Des solutions
vous seront ainsi proposées par les
quelques quarante exposants présents
sur le salon. Cette manifestation, orga-
nisée par la fédération Val-et-Forêt Com-
merces, en partenariat avec la
communauté d’agglomération Val-et-
Forêt, se déroulera cette année à Saint-
Leu-la-Forêt. 
Ce salon écologique s’articule autour de
quatre thèmes :

• l’environnement et le développement
durable ; 

• l’écohabitat ; 
• la santé et le bien-être ;
• l’alimentation bio.

Salon Bien-être et nature 2010
Les 5, 6 et 7 novembre
De 10 h à 18 h, nocturne le vendredi
jusqu’à 20 h
Salle des Dourdains – Place Foch
95320 Saint-Leu-la-Forêt

Fédération Val-et-Forêt Commerces
Rue du Centre technique - BP 20029
95121 Ermont Cedex
01 34 44 82 63

Communauté d’agglomération
Val-et-Forêt
Rue du Centre technique – BP 20029
95121 Ermont Cedex
01 34 44 82 72 – Fax 01 34 44 02 87
www.valetforet.org
agglo@val-et-foret.fr

Adjoint au Maire Chargé de la Politique
de la Ville et de l’Intercommunalité :
Jean-Marie Richard

Comme chaque année, pour commémorer l’Armistice de la
Première Guerre mondiale, un cortège se rassemblera, jeudi 11
novembre à 10h30 devant le Monument aux Morts de la gare
Ermont Eaubonne (hall d’accueil). M. le Maire, les membres du
conseil municipal et les associations d’anciens combattants se
réuniront à 11h, dans le parc de la mairie pour rendre hommage
aux soldats morts pour la France et déposeront une gerbe au
Monument aux Morts. Cette cérémonie de commémoration sera
suivie d’une remise de diplômes d’honneur par M. le Maire aux
Anciens Combattants.

CÉRÉMONIE 

Armistice du 11 novembre
)

Nouveau rendez-vous des Ateliers 21, samedi 6 novembre à 14h30
à la Médiathèque intercommunale André Malraux. Une mini for-
mation sur « l’énergie » vous sera proposée : Sébastien Hamot de
l’Espace Info Energie de Pontoise répondra à vos questions sur
l’efficacité énergétique dans les logements, les énergies renou-
velables et le changement climatique. Ce rendez-vous sera éga-
lement l’occasion de faire le point sur l’Agenda 21 ermontois.

Atelier 21
Samedi 6 novembre
De 14h30 à 16h30
Médiathèque intercommunale André Malraux
9 rue de la République
01 30 72 38 52
developpementdurable@ville-ermont.fr

AGENDA 21 

Ateliers de concertation
)

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) propose aux seniors une sortie
« cabaret russe » à Paris, jeudi 9 décem-
bre prochain. Au programme, un déjeu-
ner-spectacle suivi d’une promenade
autour des illuminations de Noël. Les ins-
criptions ont lieu du 15 au 26 novem-
bre au CCAS. Tarif selon ressources. 

Centre communal d’action sociale
Mairie bâtiment A
100 rue Louis Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 50 
ccas@ville-ermont.fr

Adjointe au Maire Chargée de la
Famille, de la Solidarité et de la
Santé : Chantal Gras. 

SENIORS 

Cabaret russe à Paris
)
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Il est à noter que les travaux ont été
momentanément interrompus si une cérémonie
d’enterrement venait à avoir lieu.

)L’ancien cimetière d’Ermont, situé au croisement
de la route de Saint-Leu et de la rue Édouard Branly,
vient de faire l’objet de travaux qui se sont terminés
ces derniers jours. Le montant de ces travaux
s’élève à 52 000 € TTC. Le chantier a eu pour objet :

• le remplacement et le renforcement d’une partie
du réseau d’assainissement des eaux pluviales ; 

• la réhabilitation sans ouverture de tranchées de
la seconde partie du réseau des eaux pluviales
existant.

TRAVAUX

Des cimetières entretenus

8 ) Novembre 2010 - N°132

Services techniques municipaux
Mairie bâtiment B
100 rue Louis Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 90

Adjoint au Maire Chargé de l’Équipement :
Xavier Haquin

AFIN DE BIEN ENTRETENIR LES CIMETIÈRES DE LA VILLE,
LA MUNICIPALITÉ A ENGAGÉ DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION SUR

LES DEUX SITES. CEUX DE L’ANCIEN CIMETIÈRE SONT DÉSORMAIS

TERMINÉS ; QUAND AU NOUVEAU CIMETIÈRE, IL FERA L’OBJET DE
GROS TRAVAUX DÈS LE DÉBUT DE L’ANNÉE PROCHAINE. 

Peu de désagréments
Avec ces travaux, il était avant tout important d’as-
surer l’étanchéité des ouvrages, d’améliorer le
fonctionnement hydraulique de la conduite, de pro-
téger les ouvrages existants contre la corrosion et
l’abrasion et de leur redonner des caractéristiques
mécaniques compatibles avec les sollicitations aux-
quelles ils sont soumis. 
Étant donné qu’il s’agissait de petits travaux de
réhabilitation du réseau d’assainissement, il a été
possible de travailler en gainage et par conséquent
de n’ouvrir que très ponctuellement des tranchées,
ce qui a limité les désagréments pour chacun. 

Une requalification du nouveau cimetière
Le nouveau cimetière, situé à l’angle des rues du
Stand et du Syndicat, fera l’objet début 2011 de gros
travaux de requalification. En effet, il s’agit de
reprendre la moitié du réseau d’assainissement et
de mettre en place le réseau en eau potable du site.

ERMONT ) ) ) cadre de vie

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales a été, en partie, remplacé.
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La fédération des associations de commerçants
des villes de Val-et-Forêt a été créée le 6 juillet
2006, avec le soutien de la communauté d’agglo-
mération Val-et-Forêt et des villes membres.
Val-et-Forêt Commerces compte actuellement
environ 170 commerçants.
Son but est de dynamiser le commerce de proxi-
mité au travers d’actions promotionnelles
notamment autour de la consommation éthique
et responsable.
L’organisation du Salon Bien-être et nature (cf.
p. 7), la mise en place d’une série d’expositions
de sensibilisation à l’environnement ou encore la
proposition de sacs biodégradables en amidon
de maïs et de cabas réutilisables au printemps
2008 participent à faire connaître la fédération
auprès des consommateurs tout en inscrivant
ses actions dans une démarche écocitoyenne.

Offrir une vitrine aux commerçants
Le développement d’internet a un impact impor-
tant sur les modes de consommation. Il est
désormais indispensable que les commerçants
combinent les méthodes traditionnelles de vente
avec les nouvelles méthodes basées sur
l’échange et l’information, possibles grâce à
internet.
C’est pour cette raison que la fédération Val-et-
Forêt Commerces s’est dotée de son propre site
internet, dès 2006. Une nouvelle version a
récemment vu le jour.

Un site dynamique pour les clients
Ce nouveau site permet surtout de communiquer
quotidiennement sur les bons plans et actualités
commerciales. Il bénéficie des fonctionnalités
suivantes :

• annuaire des commerçants adhérents par acti-
vité ;

• catalogue interactif ;
• localisation des commerces sur un plan de ville

interactif ;
• agenda des manifestations ;
• offres d’emploi.

Un portail au service des commerçants
Grâce à un système d’accès sécurisé, chaque
commerçant peut créer son compte pour réali-
ser sa vitrine virtuelle et publier son catalogue,
ses horaires, ses bons plans…

COMMERCE

Val-et-Forêt Commerces valorise
le commerce de proximité

www.valetforet-commerces.com
Val-et-Forêt Commerces
Rue du Centre technique - 95120 Ermont
01 34 44 82 63

Communauté d’agglomération 
Val-et-Forêt
Rue du Centre technique – BP 20029
95121 Ermont Cedex
01 34 44 82 63 – Fax 01 34 44 02 87
www.valetforet.org – agglo@val-et-foret.fr

Adjoint au Maire Chargé de la Politique 
de la Ville et de l’Intercommunalité : 
Jean-Marie Richard

Conseiller municipal délégué Chargé 
du Commerce : Michel Auger

ERMONT ) ) ) vie locale

LES COMMERÇANTS DES VILLES DE VAL-ET-FORÊT
VOUS INVITENT À DÉCOUVRIR LEUR NOUVEAU SITE

INTERNET : WWW.VALETFORET-COMMERCES.COM. 

)

Des services de proximité
Lieu de rencontres et d’échanges, le commerce de proximité permet aux habitants de mieux se
connaître. Il apporte ainsi une certaine dynamique et donne de la vie à nos quartiers. Rencontre avec
Fun Pizza.

Depuis quand êtes-vous à Ermont ?
J’habite Ermont depuis quelques années. Un ami (qui est mon associé aujourd’hui) avait repéré un
local et était motivé pour créer une société. En octobre 2008, nous nous sommes installés dans le
quartier des Passerelles en ouvrant une sandwicherie. Gérer ce type de restauration est devenu très
vite difficile. Nous avons donc choisi de nous reconvertir et, depuis août 2009, nous sommes devenus
une pizzeria – livraison à domicile.

Comment vous est venue l’idée de reconversion ?
Nous sommes dans un espace fermé. Aussi, pour être plus visible et pour développer notre clientèle,
nous avons choisi de mettre en place les pizzas à domi-
cile. Après l’établissement d’une étude de marché et
une formation de pizzaïolo avant réouverture du com-
merce, nous avons constaté que rares sont les pizzerias
à Ermont qui proposent la livraison à domicile. Le prin-
cipe « à emporter » nous permet par ailleurs de toucher
les villes limitrophes d’Ermont.

“Les Passerelles”
17 place Auguste Rodin - 95120 Ermont
www.funpizza95.fr/ ©
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FESTIVITÉS

Animations
dequartier

ERMONT ) ) ) vie locale
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Conseillère municipale déléguée Chargée de la Vie
Associative et de la Vie de Quartier et responsable du
conseil de quartier Passerelles-Carreaux-
Commanderie : Laure-Éliane Sévin-Allouet
Conseiller municipal délégué Chargé du Commerce et
responsable du conseil de quartier Gros-Noyer :
Michel Auger

Le conseil de quartier Gros-Noyer vous propose un
spectacle de magie suivi d’une représentation de la
chorale Vocalys samedi 20 novembre, à partir de
14h, au Théâtre de l’Aventure (1 rue Gambetta).
Le 27 novembre, ce sera au tour du conseil de quar-
tier Passerelles-Carreaux-Commanderie de vous
convier à un loto familial, dès 19h, au complexe
sportif Gaston Rebuffat (1 allée Jean de Florette).

Service municipal de la Politique de la Ville et de la
Vie de Quartier 
100 rue Louis Savoie - BP 40083
95123 Ermont Cedex 
01 30 72 31 65

DAISY*, format particulier présentant plusieurs
avantages par rapport à un CD audio classique.
Le lecteur a la forme d’un « mange-disques » et il
est très simple d’utilisation. L’appareil, peu encom-
brant, est portable. Prêté dans une sacoche
facilement transportable, il peut fonctionner avec
une batterie (fournie dans l’appareil) ou sur secteur.

D’autre part, les médiathèques du réseau offrent un
grand choix de livres audio ne s’adressant pas
exclusivement aux personnes souffrant d’un handi-
cap visuel.
Le livre audio peut aussi séduire pour d’autres rai-
sons : les plus jeunes, pour des raisons de mobilité,
nouveau rapport à la lecture ; les actifs pour le gain
de temps qu’il permet (utilisation dans les trans-
ports et parallèlement à d’autres activités : aux
tâches ménagères, par exemple…) ou simplement
pour le plaisir de l’écoute et de la convivialité.

Médiathèque intercommunale André Malraux
9 rue de la République
01 34 44 19 99
mediatheque.ermont@val-et-forêt.fr
http://mediatheques.valetforet.org/

Bibliothèque annexe Les Passerelles
Mail Rodin
01 34 14 37 92

Communauté d’agglomération Val-et-Forêt
Rue du Centre Technique – BP 20029
95121 Ermont Cedex
01 34 44 82 00
www.valetforet.org – agglo@val-et-foret.fr

*DAISY (Digital Accessible Information SYstem) est une
norme pour livres audio.

NOUVEAU SERVICE

Des lecteurs audio
pourune lecture pour tous
La Médiathèque intercommunale André Malraux et
son annexe Les Passerelles continue de faciliter
l’accès de la lecture au plus grand nombre. Après
le portage de livres à domicile, les livres en gros
caractères, les livres audio, c’est maintenant au tour
des lecteurs audio.
Depuis le 1er septembre dernier, les bibliothèques
intercommunales d’Ermont mettent à la disposition
des usagers, pour qui la lecture des livres imprimés
devient difficile (déficience visuelle, difficultés à tenir
le livre, à tourner les pages…), des appareils per-
mettant l’écoute de livres parlés sur CD.

Simple et accessible
L’utilisation de cet appareil nommé Victor reader
classic est extrêmement simple. Tous les formats
de CD peuvent être utilisés ainsi que le format

©
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Vu à Ermont

22e Forum des associations et de la vie locale

Le 22e Forum des associations et de la vie locale
s’est ouvert avec la remise des Palmes du Bénévo-
lat. Monsieur le Maire a récompensé neuf
récipiendaires, en présence de Madame Sévin-
Allouet, Conseillère municipale déléguée Chargée
de la Vie Associative et de la Vie de Quartier et de
Monsieur Collin, Délégué départemental 95 de la
Fondation du Bénévolat. 

Visite du Forum par M. le Maire
Samedi 11 septembre dernier, Monsieur le Maire,
Hugues Portelli, et l’équipe municipale ont rencon-
tré les Ermontois ainsi que les 83 exposants
présents au forum. 

Des visiteurs toujours aussi nombreux
Plus de 3 000 personnes sont venues visiter ce 22e

Forum des associations et de la vie locale, qui s’est
déroulé les 11 et 12 septembre derniers.

LA PÉRIODE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE A ÉTÉ L’OCCASION DE CÉLÉBRER DE NOMBREUX

ÉVÈNEMENTS QUI ONT ANIMÉ NOTRE VILLE, ENTRE SEPTEMBRE ET OCTOBRE.

Novembre 2010 - N°132 (11
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Au croisement des cultures
Une ambiance amicale, chaleureuse et fraternelle pour cette soirée du
2 octobre dernier, Au croisement des cultures. Organisée par l’asso-
ciation APROCAAE, cette soirée a regroupé chanteurs, conteur,
danseurs de tous horizons venus très nombreux, de 18 h à 23 h au
Théâtre Pierre Fresnay. Le but de cette manifestation : découvrir de
jeunes talents et mêler les artistes et les publics lors d’un moment
convivial. Objectif réussi !

28e Fête des Vendanges 
Pour la 28e année consécutive, Ermont a célébré sa
traditionnelle Fête des vendanges, le 25 septembre
dernier. Les festivités ont débuté dès 18 h 30 place
Anita Conti par les premiers coups de manivelle
donnés par M. le Maire, en compagnie du personnel
de la ville. Ce moment fut également l’occasion pour
les associations Danse en chemin, Twirling danse
club et la Batucada du Conservatoire Jacques
Juteau de vous présenter leurs prestations.

ERMONT ) ) ) vie locale

Contes et séries enfantines
Après le pressage du raisin, quatorze chars ont
défilé aux couleurs des contes et séries enfantines,
thème de cette édition. À 22h, le traditionnel feu
d’artifice a clôturé cette belle manifestation.

La réussite de cette manifestation est le résultat

d’un travail soutenu des associations et des ser-

vices municipaux, au rendez-vous chaque année

tout comme le public chaque année très présent.
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Inauguration de la mosquée
Samedi 9 octobre dernier, de nombreuses per-
sonnes étaient rassemblées pour l’inauguration de
la nouvelle mosquée d’Ermont dont Monsieur le
Sénateur-Maire, Hugues Portelli, en présence de
M. Bettar, président de l’association cultuelle, de
l’ensemble des communautés œcuméniques et des
membres du conseil municipal.

Course solidaire
Dimanche 10 octobre dernier, cinq sportives et deux sportifs
d’Eaubonne, Saint-Prix et Montlignon, villes appartenant à la
communauté d’agglomération Val-et-Forêt, ont porté les cou-
leurs du comité d’Eaubonne du Secours Populaire lors de la 32e

édition des 20 km de Paris. Bravo aux coureurs pour leur enga-
gement en faveur de cette association.

Le marché Saint-Flaive a célébré la Fête du goût 
Les animations organisées mercredi 13 octobre
dernier dans le cadre de la semaine du goût étaient
destinées aux enfants. Accompagnés d’un clown
jongleur acrobate échassier, les jeunes ermontois
ont pu découvrir saveurs, couleurs, odeurs et tex-
tures des différents produits du marché. Samedi 16
octobre, ce fut au tour des adultes de déguster une
multitude de produits du marché sur deux stands
tenus par des hôtesses, l’un à l’intérieur, l’autre à
l’extérieur.

Célia d’Eaubonne, Anne-Marie de Saint-Prix, Lucien de Picardie, Manuella,
Francine, Bérangère et Paul de Montlignon.
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Des structures pour   
le dossier emploi

La recherche d’un
emploi est aujourd’hui

complexe et peut parfois
s’avérer le parcours du

combattant.
Multiplications des

structures, des
interlocuteurs,

développement de sites
internet contenant

une profusion
d’informations…

Sur le territoire de la
commune, différentes
structures sont à votre
disposition pour vous

aider à trouver
un emploi. 

Zoom sur leurs
principales missions.
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Pôle emploi, un
acteur majeur du
retour à l’emploi
Issu de la fusion de l’ANPE et des
Assédic, Pôle emploi propose plu-
sieurs services :

• l’accueil et l’inscription des deman-
deurs d’emploi ;

• le versement des allocations des
demandeurs d’emploi indemnisés ;

• l’accompagnement de chaque
demandeur d’emploi dans sa
recherche d’emploi jusqu’au place-
ment ;

• la prospection du marché du travail
en allant au-devant des entreprises ;

• l’aide aux entreprises dans leurs
recrutements ;

• l’analyse du marché du travail.

Parallèlement à ces missions, Pôle
emploi propose d’autres services :

• la mise à disposition des offres d’em-
ploi actualisées quotidiennement,
généralement présentées sur des
panneaux d’affichage et classées par
secteurs d’activité ;

• l’utilisation gratuite de certains équi-
pements tels que photocopieur,
accès à internet, téléphone... ;

• la participation aux frais de déplace-
ment engagés, notamment lors d’un
entretien d’embauche ;

• le conseil pour améliorer ses tech-
niques de recherche d’emploi :
rédaction de CV, d’une lettre de moti-
vation, préparation à un entretien
d’embauche...

Pole-emploi-evenements.fr
Sur ce site, se trouvent toutes les
manifestations organisées locale-
ment par Pôle emploi. Celui-ci relaye
toutes les “informations terrain” sur
une carte de France interactive pour
permettre aux entreprises ou aux
demandeurs d’emploi de connaître
les événements qui ont lieu près de
chez eux, dans toute la France métro-
politaine et les DOM.
Selon l’actualité, des informations sur
des événements particuliers sont mis
à la Une. Ces informations concer-
nent les secteurs et les entreprises
qui embauchent, les métiers et les
formations recherchés…

Pole-emploi.org
La vocation de Pole-emploi.org est

de faire découvrir les missions et les
actions de Pôle emploi. Il aborde une
autre offre de services : démarches
simplifiées, parcours personnalisés,
aide renforcée aux entreprises…
Pour exemple, un “Espace ressources
humaines” précise les différentes
activités des conseillers. La rubrique
“Agir avec Pôle emploi” concerne
particulièrement les collectivités ter-
ritoriales et les autres acteurs de
l’emploi : elle y fait le point sur la
politique de partenariat engagée
pour lutter contre le chômage.
Autre exemple d’informations dispo-
nibles sur ce site : un baromètre des
recrutements qui se décline en deux
outils : la cartographie des offres par
région, et l’évolution des offres par
secteur.

    vous accompagner
  

Travailler en
complémentarité avec les
acteurs territoriaux et les
partenaires
Pôle emploi travaille également en
étroite collaboration avec les parte-
naires territoriaux de l’emploi,
notamment sur les thématiques d’aide
à la mobilité et à la formation. Ces
actions sont articulées avec les dispo-
sitifs financés par les conseils
régionaux, les conseils généraux ainsi
que des collectivités publiques et les
partenaires sociaux.

• pole-emploi.fr : offres d’emploi,
recrutements, conseils…

• webtv.pole-emploi.fr : vidéo sur les
métiers qui recrutent, conseils

• pole-emploi.org : actualités, études,
enquêtes et statistiques de Pôle
emploi

• emploiparlons.net : un webMag
consacré aux débats, question -
nements et analyses sur tout ce qui
touche à l’emploi.

Source : Pôle emploi

Les sites internet de Pôle emploi : une mine d’informations
Pole-emploi.fr regroupe tous les services liés à l’inscription, à l’indemnisation
et à l’accompagnement (dossier personnel, accès aux offres et CV en ligne,
informations pratiques, etc.). En parallèle de ce site, deux autres sont en ligne.

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9 h - 16 h 30
Vendredi : 9 h - 12 h
39 49 (selon le service, appel gratuit ou de 0,11 € TTC maximum, hors
éventuel surcoût de votre opérateur)
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Pour vous aider dans votre recherche
d’emploi, Val-et-Forêt Emploi met à
votre disposition plusieurs services
pour remplir l’ensemble de ses mis-
sions.

Accompagner dans
l’élaboration et la validation
du parcours professionnel
ou de formation
Evaluation de ses aptitudes profession-
nelles, proposition d’ateliers de remise
à niveau, parrainage, suivi du salarié
après recrutement sur sa demande,
orientation vers les partenaires spécia-
lisées (jeunes de - 26 ans, travailleurs
handicapés, créateurs d’entreprise)…

Conseiller dans la recherche
d’emploi
Élaboration de CV et rédaction de lettre
de motivation, simulation d’entretiens
d’embauche, mise à la disposition d’of-
fres d’emploi, accès aux différents
outils de communication (internet,
téléphone, fax) et d’information
(guides, journaux spécialisés)…

Informer sur les droits et la
législation du travail
Allocations, indemnités, aides diverses,
contentieux avec son employeur ou
l’administration…

Les activités de Val-et-Forêt Emploi

Informer lors de la
recherche de formation
DIF, CIF, BCA, VAE, actions de profes-
sionnalisation, aides financières à la
formation…

Rencontre avec des
recruteurs proches 
de chez soi
Forums, ateliers de mobilisation, réu-
nions d’information collective,
documentation gratuite…

Aider à surfer sur le web
L’ère des nouvelles technologies
impose l’utilisation de l’internet dans
presque toutes les situations au quoti-
dien. Dans le cadre de la recherche

d’emploi, Val-et-Forêt propose des ate-
liers qui aident à mieux surfer sur le
web : découvrir la messagerie, faire ses
télé-candidatures par le biais du site de
Pôle Emploi, mettre en forme une let-
tre sur Word.
Ouverts à toutes les personnes ins-
crites dans l’un des Espaces Emploi de
Val-et-Forêt, ces ateliers se déroulent à
l’Espace emploi d’Ermont tous les lun-
dis après-midi.

Atelier « Rencontre avec un
recruteur »
Les Espaces Emploi de Val-et-Forêt
proposent également de participer à
des ateliers afin de préparer à rencon-
trer des recruteurs lors de forums,
d’entretiens d’embauche ou d’entre-
tiens téléphoniques.
Pour se préparer à rencontrer des
recruteurs lors des forums, Val-et-Forêt
Emploi propose un atelier « Rencontre
avec un recruteur ». Au cours de ces
ateliers, des conseils sont donnés sur
la manière de se préparer à un forum
emploi, de se présenter devant un
recruteur… Une partie de l’atelier est
aussi consacrée aux entretiens de
recrutements classiques et aux appels
téléphoniques.

Val-et-Forêt Emploi
Espace Emploi d’Ermont
35 rue Louis Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 08 40 - Fax 01 34 13 10 33

Horaires d’ouverture au public
Accueil sans rendez-vous les lundis et
mercredis matin et les mardis après-
midi.
Accueil sur rendez-vous les autres
jours de la semaine.

La Mission locale vallée de Montmo-
rency propose, pour les 16-25 ans, une
aide à la construction d’un projet pro-
fessionnel, à la recherche d’emploi et
à la résolution de difficultés liées à la
santé ou au logement. Cette associa-
tion œuvre en faveur de l’insertion, de
l’emploi et de la formation des jeunes,
en partenariat avec les entreprises d’Er-
mont, de Montlignon, d’Eaubonne et
de Saint-Prix.

Appui, conseils et
accompagnement
Depuis 1982, sous l’impulsion de l’État
et des collectivités territoriales, les mis-
sions locales assurent l’accueil et
l’accompagnement des 16-25 ans sor-
tis du système scolaire et qui
rencontrent des difficultés pour entrer
dans la vie active.
Les missions locales constituent le
réseau d’accueil pour les jeunes âgés
de 16 à 25 ans qui souhaitent trouver
un conseil, un appui et un accompa-
gnement personnalisés pour faciliter
leur entrée dans la vie professionnelle.
Remplissant une mission de service
public, elles mobilisent l’ensemble des
mesures, dispositifs, contrats destinés
à aider les jeunes dans leur parcours,
quel que soit leur niveau d’études.
En lien avec les partenaires locaux, les
missions locales apportent des
réponses adaptées à l’ensemble des
difficultés que rencontrent les jeunes,
aussi bien dans le domaine de l’emploi
que dans ceux de la formation, de la
santé, du logement, des ressources ou
des loisirs.

Accueil, écoute et suivi
personnalisé
Des conseillers sont à l’écoute des
attentes et des besoins particuliers de
chaque jeune, quel que soit son
niveau scolaire, sa situation, ses sou-
haits. Ensemble, le jeune et le
conseiller travaillent sur un objectif :
l’emploi durable.

le dossier emploi

Mission locale vallée    
pour les 16-25 ans

La mission locale propose :
écoute, individualisation de l’ac-
compagnement dans la durée,
permettant l’élaboration du
projet.
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L’orientation, l’aide au choix
L’orientation professionnelle permet
aux jeunes de se connaître, de s’inter-
roger, de bénéficier d’un
accompagnement individualisé et
professionnel dans le temps, d’expéri-
menter et de se confronter à
l’environnement, de tirer les leçons de
chaque étape. Elle ne s’arrête pas au
parcours scolaire, même si elle en tient
compte. Elle permet aux jeunes de
rebondir, notamment par la formation
et assure l’interface avec l’environne-
ment socio-économique.

L’information en libre accès
ou accompagnée
Les missions locales proposent aux
jeunes une information organisée,
actualisée et gratuite, soit dans le cadre
de leurs entretiens avec les conseillers,
soit en accès accompagné ou collectif.

L’emploi des jeunes
Pour la recherche d’emploi, les mis-
sions locales proposent :

• une aide sur les méthodes de
recherche d’emploi : positionnement
professionnel, aide à l’analyse des
entreprises et des postes à cibler… ;

• des informations sur les entreprises
de son secteur : connaître les entre-
prises, les règles du jeu économique
et du travail, être informé sur le mar-
ché de l’emploi, l’évolution des
métiers ;

• une aide à la présentation de sa can-
didature aux entreprises : être
informé au quotidien sur les offres
locales et extérieures au bassin,
bénéficier d’une médiation avec
l’employeur potentiel, bénéficier d’un
suivi personnalisé en contrat.

La formation des jeunes
Une formation et un diplôme valorisés
sur le marché du travail favorisent l’en-
trée et le maintien dans l’emploi.
Parfois, il est nécessaire de changer
son orientation professionnelle, de
compléter sa formation initiale ou de
valider son expérience professionnelle
par un titre, un diplôme ou une certifi-
cation. Les conseillers de la mission
locale sont alors disponibles pour :

• faire le point sur la situation et le pro-
jet du jeune ;

• construire le projet de formation ;
• étudier la faisabilité financière et
pratique ;

• établir la prescription.

Le logement des jeunes
Dès lors que le jeune se trouve dans
une situation sociale d’urgence, de
mobilité nécessaire pour l’emploi ou la
formation, ou d’une recherche d’auto-
nomie naturelle, la mission locale
apporte une information sur les possi-
bilités d’hébergement ou de logement.

La santé des jeunes
Les conseillers orientent et informent
les jeunes sur les possibilités d’accès
aux soins, aux droits, ils les aident à
accéder aux services et aux partenaires
locaux de santé. Si nécessaire, ils peu-
vent mobiliser des aides financières.

Mission locale vallée
de Montmorency
Antenne d’Ermont
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 20 60
info@mlvm.asso.fr
www.mlvm.asso.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 
de 8h45 à 12h30
Du lundi au mardi : 
de 13h30 à 17h30
Mercredi et vendredi : 
de 13h30 à 17h
Jeudi après-midi : fermé
Source Mission Locale

Point information jeunesse et
Point Cyb
Le Point information jeunesse,
implanté à Ermont, est une antenne
du Réseau national information jeu-
nesse. Ce réseau est placé sous la
tutelle du ministère de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports.
C’est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’information gratuit et sans rendez-
vous. L’information des jeunes traite
de tous les sujets : enseignement,
démarche à l’emploi, vie pratique,
étranger, initiatives jeunes, sports, loi-
sirs, vacances, etc.
Un point informatique au Point Cyb
avec accès internet est disponible
pour effectuer des recherches docu-
mentaires, saisir des CV, des lettres
de motivation et rédiger des rapports
de stage. Une aide pour la recherche
d’emploi est proposée durant la
période des Jobs d’été qui démarre
chaque année en avril - mai, les
dates étant fixées par le conseil géné-
ral. De ce fait, un accès internet est à
disposition des jeunes pour recher-
cher les jobs d’été sur le Val d’Oise,
en France et à l’étranger.

Point information jeunesse
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
01 34 44 27 30
pij.cyb@ville-ermont.fr

  

    de Montmorency :
   

Centre d’information 
et d’orientation (CIO)
Ce service public gratuit de l’Éducation
nationale fournit des informations et une
aide à l’orientation de tout public (sco-
laires, adultes...). Le CIO met à
disposition une documentation sur : les
études, les examens et les diplômes de
la 6e à l’enseignement supérieur, la for-
mation professionnelle (à plein temps,
par alternance), la formation continue,
les métiers, les secteurs professionnels
et leurs débouchés, les concours de la
fonction publique.
Les conseillères d’orientation-psycho-
logues interviennent dans les collèges et
lycées du secteur. Elles reçoivent avec ou
sans rendez-vous au CIO.

Centre d’information et
d’orientation
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
01 34 15 71 60
www.ac-versailles.fr/public/cio-ermont

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de
8h45 à 12h30
Fermé le mardi matin
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 13h30 à 17h30
Mercredi après-midi : 
de 13h30 à 19h
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h

Espace jeunesse.

S’informer avant et pendant ses études
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Les courses
La course de 2,5 km : un petit circuit réservé aux
benjamins et aux minimes, départ à 9h30.
La course de 4,9 km : un grand circuit à parcourir
une fois, départ à 9h30.
La course de 10 km : deux fois le tour du grand cir-
cuit, départ à 10h20.

Inscriptions
Sans plus attendre, inscrivez-vous en ligne sur
www.topchrono.biz ou retournez le bulletin d’ins-
cription avant le 8 novembre à la Direction de la
Jeunesse et des Sports, téléchargeable sur
www.ville-ermont.fr. N’oubliez pas de joindre le
chèque à l’ordre du Club athlétic ermontois et un
certificat médical de non contre-indication à la
course à pied.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire
le jour de la course à partir de 8 h, au gymnase du
complexe sportif Auguste Renoir.
De nombreuses récompenses sont attribuées aussi
bien à titre individuel qu’à titre collectif.

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

Courir solidaire
Dans le cadre de la Semaine de la soli-
darité internationale (cf. p. 4), un euro
par dossard (les coureurs ayant franchi la ligne d’arrivée du
10 km) sera réservé aux deux associations partenaires de
cet évènement - CCFD et Unicef. À l’occasion de cette course,
des stands seront installés au complexe sportif Auguste
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 dégus-
tation proposé par le CCFD.

Pour cette 16e édition de la Ronde d’Ermont,
dimanche 14 novembre prochain, les coureurs
ermontois et valdoisiens prendront la ville d’assaut
à commencer par le complexe sportif Auguste
Renoir, dès 9h, pour ensuite parcourir les rues de
la ville.

Le parcours
Envie de relever le challenge ? Alors prenez le
départ à l’entrée du complexe sportif Auguste
Renoir (rue du Syndicat) où vous pourrez choisir
l’une des trois courses que contient l’épreuve.
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COURSE À PIED 

16eRonded’Ermont

Pour cette Ronde d’Ermont, une équipe de jeunes des centres
socio-culturels (Chênes et François Rude) a été formée et
encadré par un animateur de la commune. 
Cette équipe courra aux couleurs des quartiers des Chênes et
Passerelles-Carreaux-Commanderie.

LA TRADITIONNELLE RONDE D’ERMONT REVIENT ! ALORS SI L’ENVIE
DE VOUS SURPASSER VOUS DÉMANGE, LA MUNICIPALITÉ D’ERMONT EN
PARTENARIAT AVEC LE CLUB ATHLÉTIC ERMONTOIS ORGANISE CE
CÉLÈBRE RENDEZ-VOUS SPORTIF DIMANCHE 14 NOVEMBRE.

De nombreux lots à gagner !

Départ de la 16e édition de la Ronde d’Ermont, dimanche 14 novembre, 
dès 9 h au complexe sportif Auguste Renoir.
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)16e Ronde d’Ermont
Dimanche 14 novembre, de 9h à 12h
Départ : complexe sportif Auguste Renoir (rue du
Syndicat)

Direction de la Jeunesse et des Sports
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux 
95120 Ermont
01 34 44 10 30 - Fax 01 34 44 10 39
sport@ville-ermont.fr

Adjoint au Maire Chargé de la Jeunesse et des Sports :
Jacques Cazalet
Conseillère municipale déléguée Chargée de la
Jeunesse : Brigitte Oehler
Conseillère municipale déléguée Chargée de la Santé
et de la Petite Enfance : Joëlle Dupuy

RÉCOMPENSE 

Prix initiatives jeunes
)

La Municipalité d’Ermont met en
place une aide au projet destinée aux
jeunes. Intitulé Prix initiatives
jeunes, il a pour but de récompenser
toute initiative tendant à resserrer
les liens entre les jeunes à travers
un projet concret.

Le Prix initiatives jeunes a pour ambition
de récompenser des projets innovants,
porteurs de sens et de valeurs pour notre
ville. Ce projet doit constituer, pour les
jeunes, un premier engagement dans une
action individuelle ou collective compor-
tant un caractère d’utilité sociale ou
d’intérêt public. En effet, il leurs donne
la possibilité de participer, en tant qu’ac-
teurs, à la vie économique, culturelle,
sociale et politique de notre société.

Comment participer ?
Vous êtes Ermontois et âgés de 13 à 25
ans révolus ? Participez au prix, indivi-
duellement ou en groupe. En cas de pro-
jet collectif, le porteur principal du projet
doit résider dans la commune. Les can-
didats peuvent être soutenus par une
association existante ou créée pour l’oc-
casion. 
La participation au Prix initiatives jeunes
est gratuite.

Critères de sélection
Les projets doivent être réalisés dans
l’année qui suit la date de dépôt du dos-
sier de candidature et doivent s’inscrire

dans une voie originale ou créatrice,
dans l’art, l’artisanat, la culture, les
sciences, les techniques, l’action
sociale, l’humanitaire, l’environnement… 
Le jury évaluera le projet sur des critères
déterminés comme la qualité organisa-
tionnelle, la motivation, l’impact, les
prolongements et les moyens mis en
œuvre pour le réaliser. 
Attention, les séjours de vacances, les
projets à finalité professionnelle ou com-
merciale, ainsi que la participation à des
épreuves sportives sont exclus.

S’inscrire
Pour participer à ce prix, retirez un dos-
sier à la Direction de la Jeunesse et des
Sports ou sur le site de la ville :
www.ville-ermont.fr. Le dossier de can-
didature dûment complété doit impéra-
tivement être retourné à la Direction de
la Jeunesse et des Sports au plus tard
le 3 janvier 2011. Les lauréats recevront
leur aide financière au projet en mai
prochain.

Concours Prix initiatives jeunes
Inscriptions jusqu’au 3 janvier 2011
Direction de la Jeunesse et des Sports
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 10 30
jeunesse@ville-ermont.fr
www.ville-ermont.fr

Les prix
Un jury se réunira deux fois dans l’an-
née afin de statuer sur la remise des
prix. Ce prix sera réparti de la façon
suivante :

- pour les 13-17 ans : deux prix d’une
valeur comprise entre 100 € et
400 € ;

- pour les 18-25 ans : deux prix d’une
valeur comprise entre 100 € et
400 €.

L’hygiène de vie du sportif
À l’approche de cette épreuve sportive, il est important d’adopter
une bonne hygiène de vie. Afin d’optimiser vos chances et de
réguler vos performances, voici quelques conseils1 pour être
en pleine forme le jour J.

• Réguler ses horaires de sommeil
Une durée de sommeil ininterrompue, de sept à huit heures par
nuit, est nécessaire pour une bonne récupération musculaire
et mentale. Il est important de prendre conscience de l’heure
de réveil, en considérant, qu’idéalement, le petit-déjeuner doit
être pris trois heures avant une compétition.

• Hygiène vestimentaire
Le choix des vêtements est essentiel ; les qualités requises
pour un vêtement adapté sont :

- une ampleur suffisante sans point de compression ;
- une bonne protection contre l’humidité externe, tout en lais-

sant échapper la transpiration ;
- ne pas porter de chaussures neuves le jour de l’épreuve.

• Hydratation2

La consommation de liquides doit être une discipline à laquelle
un sportif doit s’astreindre avant, pendant et après l’effort.
L’absorption d’une trop grande quantité d’eau en une seule fois
gonflera l’estomac et gênera la respiration et le confort du
coureur.
1 Source : www.infosport.be  2 Source : www.essentielsanté.net
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RENCONTRE SPORTIVE

Du sport adapté aux handicaps
La Direction de la Jeunesse et des Sports, l’Institut médico-
éducatif (IME) Le Clos Fleuri d’Ermont et la Fédération française
de sport adapté (FFSA) proposent une journée autour d’ateliers
de motricité, de jeux et d’initiations sportives, jeudi 18 novem-
bre, de 10h à 15h30 au complexe sportif Gaston Rebuffat
dans le cadre de sa charte Ville Handicap. 
Cette journée a pour objectif de réunir l’ensemble des IME du
Val d’Oise et de permettre à tous les enfants, quel que soit
leur niveau de handicap, de découvrir des sensations diverses
via le sport et de favoriser de nouvelles rencontres entre
enfants.

Manifestation sportive 
Jeudi 18 novembre
De 10h à 15h30
Complexe sportif Gaston Rebuffat
1 allée Jean de Florette

Vous êtes ermontois et âgés de 13 à 25 ans révolus ? 
Participez au Prix initiatives jeunes, individuellement ou en groupe.
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• Danièle De Kayser, sculpteur : sa maîtrise de la
construction abstraite et de la sensibilité des formes
sensuelles lui permettent de proposer des œuvres
aux arabesques puissantes et harmonieuses. Elle
puise son inspiration dans le corps humain ou ani-
mal ;

• Brigitte Pazot, graveur : son univers intensément
suggestif inquiète et enchante à la fois. L’espace-
temps semble y être piégé dans une texture
quasiment géologique. Elle sera accompagnée
d’amis graveurs.

Depuis 67 ans, les expositions ARAMI montrent la
création des artistes de la vallée de Montmorency
au travers d’une exposition renouvelée et enrichis-
sante pour tous. Celle-ci est le fruit d’une année de
recherches permettant ainsi une présentation mul-
tiforme des tendances les plus vivantes et les plus
actuelles. 

Des invités d’honneur
Chaque année, l’association Les Amis des Arts pro-
pose au public – au-delà de ses propres œuvres –
les créations d’invités d’honneur : 

• Jean-Pierre Deguillemenot, plasticien verrier :
son attirance pour la lumière, les formes et la cou-
leur l’ont amené à s’exprimer avec de la pâte de
verre. Il fait ainsi passer sa perception des milieux
terriens, océaniques ou célestes à travers des
sculptures de formes épurées ; 

ART CONTEMPORAIN

Exposition ARAMI
L’ASSOCIATION LES AMIS DES ARTS, ASSOCIATION D’ARTISTES D’ERMONT ET DE SES
ENVIRONS, ORGANISE SON 67E SALON ANNUEL SUR L’ART CONTEMPORAIN : ARAMI.
CE SALON SE TIENDRA DU 20 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE PROCHAINS.

ARAMI présente plus de 280 œuvres d’artistes
du Val d’Oise et des départements limitrophes.
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L’École des Amis des Arts
L’association Les Amis des Arts a pour ambition de
transmettre des 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 plaisir
d’admirer leurs réalisations, exposées pour l’occa-
sion.

Exposition ARAMI
Du samedi 20 novembre au dimanche 5 décembre
De 14 h 30 à 18 h 30
Espace Yvonne Printemps du Théâtre Pierre Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont

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

Concert de la Sainte-Cécile)

La chorale Au rythme clair d’Ermont don-
nera son traditionnel concert de la
Sainte-Cécile dimanche 21 novembre
à 15 h, en l’église Saint-Flaive d’Ermont.
Elle interprétera des chants de la
Renaissance, des chants sacrés et des

chants contemporains, harmonisés. 
L’entrée est libre. 

Chorale Au rythme clair
01 39 78 65 65
www.au-rythme-clair.com

Réunion Téléthon)

L’édition 2010 du Téléthon se déroulera
du vendredi 3 au dimanche 5 décembre
prochains. Afin de permettre une orga-
nisation et une coordination maximale
de cet évènement, deux réunions se sont
déjà tenues en septembre et en octobre. 

La prochaine et dernière réunion
publique préparatoire au Téléthon 2010
aura lieu mardi 23 novembre à 20h30,
salle Jacques Berthod de la mairie. 

01 30 72 38 02

Rencontres toutes collections)

La Maison des jeunes et de la culture
organise une rencontre toutes collec-
tions, dimanche 7 novembre, de 9 h à
18 h à l’Espace Yvonne Printemps du
Théâtre Pierre Fresnay.
Au programme : philatélie, numisma-
tique, cartophilie, fèves, sucres, muse-
lets, bagues de cigares, mignonettes,
carte téléphone, sous-bock de bière,

tout-petit objet de collection (à l’exclu-
sion de brocante).

Maison des jeunes et de la culture
Maison des associations
2 rue Hoche – 95120 Ermont
01 34 15 73 31 – Fax 01 34 15 72 50
mjc@mjcermont.com
mjcer2@wanadoo.fr
www.mjcermont.com

Banque alimentaire)

La collecte nationale de
denrées des banques
alimentaires se tiendra
vendredi 26 et samedi
27 novembre prochains.

En 2009, le tonnage récolté lors de cette
collecte annuelle s’élevait à 1547 tonnes
sur la région Paris et Île-de-France et à
16,376 tonnes sur les communes d’Er-
mont et Saint-Prix. Si vous souhaitez
faire un don lors de cette collecte tradi-
tionnelle, il vous suffit de vous rendre
dans les enseignes commerciales parti-
cipantes (Cora, Dia, Carrefour city à

Ermont et Leclerc à Saint-Prix). 
La banque alimentaire délègue à l’Épi-
cerie sociale d’Ermont l’organisation de
la collecte. Si vous disposez d’une, deux
voire trois heures pour être bénévole
pour cette collecte, contactez Monsieur
Barrault au 01 34 13 32 82 ou au
06 71 10 92 94. 

Épicerie sociale d’Ermont
8 rue Guérin Drouet
95120 Ermont
01 34 13 32 82
epicerie-sociale@wanadoo.fr
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Claquettes pour enfants
Votre enfant aime le rythme et les percussions !
Faites-lui découvrir l’initiation aux claquettes de
l’Association éducative des Chênes (AEC), le mer-
credi de13 h à14 h pour garçons et filles à partir de
7 ans.

Association éducative des Chênes (AEC)
Centre socio-culturel des Chênes
9 rue Utrillo – 95120 Ermont
01 34 15 37 02

Vous êtes une association et vous souhaitez modi-
fier les informations sur le site de la commune
vous concernant, faites-le par mail à associa-
tions@ville-ermont.fr.
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SPECTACLES 

Cultivonsce qui nous rassemble
Ecoutez 
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 Exposition 
Jazz au fil de l’Oise… en images !

Une exposition de photos de Marc Cheneau.
Le jazz n’est pas qu’une musique, c’est
aussi un état d’esprit. Les photographes de
jazz sont imprégnés de ces spectacles
d’une telle intensité qu’il est parfois difficile
de saisir l’instant sans rompre la magie du
moment. Les musiciens font preuve d’une
grande générosité, traduite par les multi-
ples émotions visibles sur leurs visages.
Ces clichés noir et blanc, rendant hom-
mage aux artistes, vous transmettront
l’émotion qu’ils ont pu vous procurer par le
passé. C’est aussi l’occasion de les décou-
vrir, pris sur le vif dans l’exercice de leur
art. Un avant-goût visuel, avant le plaisir
musical qui ravira vos sens ! 
Les 17, 18 et du 21 au 26 novembre
Foyer du Théâtre Pierre Fresnay
Entrée libre

Daniel Mille – L’Attente
Jazz

Le jeune accordéoniste assimile jazz,
musette, musique africaine et brésilienne,
sans travestir son style personnel : l’élé-
gance. Une musique délicieusement
« flânante ». Quand accordéon rime avec
émotion !
En 1ère partie, le groupe val d’oisien, Yerek-
foli.

Jeudi 2 décembre à 20h30
Théâtre de l’Aventure
Tarifs : T.P. : 16 € ; T.R : 13 € ; Carte : 10,50 €

 Trilok Gurtu - Massical
World jazz – percussions

Ce percussionniste indien originaire de
Bombay est à voir sur scène : à demi assis,
un genou à terre et les pieds nus. Ce ryth-
micien hors pair est entouré de tablas et
cymbales de toutes tailles, de clochettes,
de percussions en bois. Son jeu est telle-
ment sidérant que John Mc Laughlin, Jan
Garbarek ou Pat Metheny ont eu vite fait de
l’engager.

Jeudi 18 novembre à 20 h 30
Théâtre Pierre Fresnay
Tarifs : T.P. : 16 € ; T.R : 13 € ; Carte : 10,50 €

 Omar Pene – N’Dam
World Music

Sa musique… elle a fait le tour du monde !
La particularité de sa voix, celle de son style
« afro-feeling » mélangeant des sonorités
sénégalaises du mbalax, aux rythmes de
blues, de jazz, de reggae et de salsa, font
d’Omar Pene un artiste à succès, désor-
mais entré dans la légende des grands du
Sénégal.

Vendredi 26 novembre à 20h30
Théâtre Pierre Fresnay
Tarifs : T.P. : 16 € ; T.R : 13 € ; Carte : 10,50 €

L’autre scène musicale
©

 E
. G

ui
di

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 M

. C
he

sn
ea

u

 Cyrano
Par la Cie Nez au château

Que peut aujourd'hui nous dire Cyrano ? Bien sûr,
on peut encore profiter du feu d'artifice verbal.
Mais nous faisons le pari que derrière cette superbe
se cachent des êtres humains, dans leur vérité et
leur complexité.

Vendredi 5 novembre
Théâtre de l’Aventure
Tarifs : T.P. : 8,50 € ; T.R : 6,80 € ; Carte : 5,50 €

Retrouvez l’ense
mble des spec-

tacles d’Ermont-sur-Scènes

dans la plaque
tte de saison

2010-2011 et sur
 le site internet

www.ville.ermon
t.fr.



The Social Network
Drame de David Fincher 

Avec Jesse Eisenberg,
Justin Timberlake,
Andrew Garfield…
Durée : 2 h

The Social Network
retrace l’épopée du site
Facebook, de sa création

sur le campus de Harvard en 2004 à l’incon-
tournable réseau communautaire et social qu’il
est devenu aujourd’hui.
Mercredi 24 novembre à 18h & 20h45

Les petits mouchoirs
Drame de Guillaume Canet 

Avec François Cluzet,
Marion Cotillard,
Benoît Magimel…
Durée : 2 h 25

À la suite d’un événement
bouleversant, une bande
de copains décide, malgré

tout, de partir en vacances au bord de la mer
comme chaque année. Leur amitié, leurs certi-
tudes, leur culpabilité, leurs amours en seront
ébranlés. Ils vont enfin devoir lever les “petits
mouchoirs” qu’ils ont posés sur leurs secrets
et leurs mensonges.
Mercredi 1er décembre à 17h30 & 20h45

C I N É - J E U N E S S E
Moi moche et méchant
Film d’animation de Pierre Coffin,

Chris Renaud 
À partir de 6 ans
Durée : 1 h 35

Dans un charmant quartier
résidentiel se dresse une
bâtisse noire entourée
d’une pelouse en friche.

Cette façade sinistre cache un secret : Gru, un
méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-
fifres, qui complote le plus gros casse de tous
les temps : voler la lune. Jusqu’au jour où il
tombe nez à nez avec trois petites orphelines
qui voient en lui quelqu’un de tout à fait diffé-
rent : un papa !
Mercredi 24 novembre à 14h30

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 €

)

Simon Werner a disparu…
Thriller de Fabrice Gobert

Avec Ana Girardot, Jules
Pelissier, Esteban
Carvajal Alegria…
Durée : 1h33

Mars 1992 dans une petite
ville de la région pari-
sienne. Lors d’une soirée

bien arrosée, des adolescents découvrent dans
la forêt un corps apparemment sans vie, enfoui
dans les broussailles.
Mercredi 3 novembre à 18 h & 20 h 45

Vous allez rencontrer un bel
et sombre inconnu en V.O.
Comédie de Woody Allen 

Avec Naomi Watts,
Antonio Banderas,
Josh Brolin…
Durée : 1 h 38

Tout commence une nuit,
lorsqu’Alfie se réveille,
paniqué à l’idée qu’il ne

lui reste plus que quelques années à vivre.
Cédant à l’appel du démon de midi, il met fin à
quarante années de mariage avec sa femme
Helena. Celle-ci trouve un réconfort inattendu
auprès d’une voyante, Cristal, qui lui prédit une
histoire d’amour avec un “grand inconnu tout
de noir vêtu”…
Mercredi 10 novembre à 18h & 20h45

Donnant donnant
Comédie d’Isabelle Mergaux 

Avec Daniel Auteuil,
Sabine Azéma,
Medeea Marinescu…
Durée : 1 h 40

Condamné pour un crime
qui n'était, selon lui, qu'un
accident, Constant réussit

à s'évader de la prison où il purge sa peine...
Après une fuite aveugle, Constant finit par échouer
dans un coin perdu, près des berges désertes
d'un canal où il se cache sur une péniche à l'aban-
don. Dès l'aube, Sylvia une pétillante jeune femme
qui a reconnu l'homme traqué, lui propose un
implacable marché : assassiner (puisqu'elle le
pense être un tueur professionnel) Jeanne, sa
mère adoptive sinon elle le dénonce à la police !
Mercredi 17 novembre à 18h & 20h45

©
 D

ia
ph

an
a 

D
is

tr
ib

ut
io

n

©
 S

on
y 

P
ic

tu
re

s
©

 E
ur

op
aC

or
p 

D
is

tr
ib

ut
io

n
©

 U
ni

ve
rs

al
 P

ic
tu

re
s 

In
te

rn
at

io
na

l F
ra

nc
e

©
 W

ar
ne

r 
B

ro
s.

 F
ra

nc
e

©
 G

au
m

on
t D

is
tr

ib
ut

io
n

Novembre 2010 - N°132 (23

 Chagrin d’amour
Théâtre dès 7 ans
Par le Théâtre de Galafronie

Dans une chambre d’enfant, la poupée
Melba et Nounours attendent le retour de
Fanny. La petite fille passe la semaine chez
son père. Les joies de la garde alternée.
Alors, Nounours et Melba se chamaillent.
Ils imaginent la double vie de Fanny les tra-
hissant chez son père avec un autre ours,
une autre poupée... La nouvelle fiancée de
papa vient de le laisser tomber. Et Fanny en
a franchement assez de ces parents qui la
prennent pour une gamine mais se com-
portent comme des bébés. 
Très loin du spectacle moralisateur sur les
couples séparés, Chagrin d’amour est un
petit bijou de poésie, d’humour, d’inventi-
vité et d’observation malicieuse de la
nature humaine.

Samedi 27 novembre à 17 h
Théâtre de l’Aventure
Tarifs : T.P. : 11,50 € ; T.R : 9,50 € ; Carte : 8 €

Désiré, de Sacha Guitry
Théâtre avec Marianne Basler et Robin
Renucci

Désiré, valet de chambre stylé, entre au
service d’une actrice, maîtresse d’un
ministre. Malgré les convenances, Désiré
tombe amoureux de sa patronne, ce qui lui
est déjà arrivé par le passé… Mais cette
fois-ci, à son corps défendant, Mademoi-
selle n’est pas insensible à ses charmes…

Jeudi 9 décembre à 20 h 30
Théâtre Pierre Fresnay
Tarifs : T.P. : 30 € ; T.R : 28 € ; Carte : 25 €

)Horaires des réservations(au Théâtre Pierre Fresnay)
Mardi et jeudi : 15h30 – 18h30.
Mercredi : 10h – 12h et 15h – 17h.
Vendredi : 15h30 – 19h.
Samedi : 10h - 13h (jusqu’au 18 déc. inclus)

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

La diffusion du film Hors

la loi a dû être annulée
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Le Conservatoire de musique, de théâtre et de danse
Jacques Juteau a pour objectif l’enrichissement cul-
turel, artistique et personnel par le partage et la ren-
contre. Tout est mis en œuvre pour favoriser la
progression personnelle, l’autonomie et l’épanouisse-
ment artistique de chacun. Les deux nouveaux ateliers
proposés participent à ce projet.

Un atelier en résidence
À travers un atelier de théâtre, participez à la prochaine

création de la Cie Nagananda en résidence à Ermont. 
La compagnie travaille actuellement sur la création de
son prochain spectacle Quand j’avais cinq ans je m’ai
tué et elle a souhaité y associer des comédiens ama-
teurs. 
Les intervenants sont Cécile Fraisse, metteur en scène
et comédienne, Marine Duséhu et Perrine Guffroy,
comédiennes et Ruben, compositeur, musicien et comé-
dien.
Les cours ont lieu au Théâtre de l’Aventure, le mardi
de 20h30 à 22h30.

)

Conservatoire municipal Jacques Juteau

À vous de jouer !

Conservatoire municipal Jacques Juteau
Musique – Théâtre - Danse
44 rue de Stalingrad
01 34 15 51 14
conservatoire@ville-ermont.fr

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

Le Conservatoire propose deux nouveaux ateliers à destination de tous
les élèves adultes de l’établissement, des formules tarifaires
avantageuses vous permettent de cumuler ces activités (COMBI ou
MULTI), alors n’hésitez-plus !
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Kesako « Une compagnie
en résidence »?
Depuis janvier 2010, la compagnie Nagananda est
en résidence au Théâtre de l’Aventure mais qu’est-
ce que cela signifie ?
Tout d’abord, la compagnie bénéficie du prêt de
locaux (le Théâtre de l’Aventure). Cela lui permet
de disposer d’une salle de théâtre pour les répéti-
tions de spectacle avec les moyens techniques pro-
fessionnels nécessaires.
La résidence se manifeste aussi par des interven-
tions sur différents projets culturels de la ville, en
lien avec le Pôle culturel/Diffusion - Éducation
artistique :

- avec la récente création d’Euphonia (musique
d’Olivier Penard), en juin dernier ;

- avec les ateliers et stages à la maison d’arrêt du
Val d’Oise à Osny ;

- avec la création du Voyage de Jason de David
Léon en février dernier au Théâtre de l’Aventure,
mise en scène de lecture de pièces de théâtre
contemporain, animation pédagogique d’ensei-
gnants, ateliers de pratique dans les classes…

L’atelier Cabaret
Que vous soyez chanteurs ou non. Que vous soyez comé-
dien débutant ou non, l’atelier cabaret est pour tous!
À partir d’un travail sur la voix, le texte et l’interpréta-
tion, l’atelier Cabaret permet d’aborder la construction
de personnages par la pratique de sketches ou l’inter-
prétation de chansons.
Le challenge de cet atelier est d’apprendre à convaincre
tout de suite, à surprendre et à retenir l’attention du
public. 
Des passerelles sont également possibles avec les soi-
rées Cabaret proposées deux fois dans l’année au Théâ-
tre de l’Aventure.
Les cours ont lieu à la Chapelle de Cernay (rue du
Général Decaen), le jeudi de 20h30 à 22h30 et sont
menés par Françoise Meunier, directrice adjointe du
Conservatoire municipal Jacques Juteau.

DEPUIS CETTE SAISON, LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL JACQUES JUTEAU A

FUSIONNÉ AVEC L’ÉCOLE DE THÉÂTRE POUR PROPOSER LES PÉDAGOGIES
MUSICALES, THÉÂTRALES ET CHORÉGRAPHIQUES AU SEIN D’UN MÊME LIEU.
C’EST DANS CE CADRE QUE DEUX NOUVEAUX ATELIERS SONT PROPOSÉS :
L’ATELIER DE THÉÂTRE AVEC LA CIE NAGANANDA ET L’ATELIER CABARET.

Pour des raisons de santé, Mme Sylviane Huchet n’est pas en mesure d’assurer cette saison le cycle de conférence Art moderne et
contemporain au Théâtre Pierre Fresnay ///

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



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 19 novembre de 17h30 à
18h.

Musée des Arts et
Traditions Populaires
254 rue Louis Savoie
Esplanade du parc de la mairie
eco-musee@ville-ermont.fr

Conservateur : Michel Auger
Horaires d’ouverture sur rendez-vous au
01 30 72 38 28.
Visites commentées.
Entrée : 1,50 € ; gratuit pour les scolaires et moins
de 12 ans.

Forces de l’ordre
Hôtel de Police
201 rue Jean Richepin
BP 82 - 95123 Ermont Cedex - 01 30 72 66 66
Ouverture du commissariat et dépôt de plainte
24 h/24

Police municipale intercommunale
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix
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)
06 20 79 84 93 ou 06 18 03 91 35
• Poste d’Ermont
7 rue de la Réunion 95120 Ermont
01 30 72 94 60 ou 06 19 40 52 37
Fax 01 30 72 56 93

Lundi : 8h - 12h et 13h - 17h
Mardi : 8h - 23h
Mercredi : 8h - 20h
Jeudi : 8h - 20h
Vendredi : 8h - 20h
Samedi : 8h - 12h et 13h - 15h30

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

Secteur A les mardis 9 novembre 
et 14 décembre 2010

Secteur B les mercredis 10 novembre 
et 15 décembre 2010

Secteur C les jeudis 11 novembre 
et 16 décembre 2010

Secteur D les vendredis 12 novembre 
et 17 décembre 2010

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’Éco-site du Plessis-Bouchard

Syndicat Émeraude - Éco-site
12 rue Marcel Dassault
Parc d’activité des Colonnes
95130 Le Plessis-Bouchard
01 34 11 92 92
Heures d’ouverture jusqu’au 30 septembre
2010 (horaires d’été)
Tous les jours de 10 h à 20 h, sauf les mardis et
jeudis de 14 h à 20 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. 
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.

Correspondant local de la HALDE : les 1er et 3e

mercredis de chaque mois de 9h à 12h

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.

Bienvenue à 
Danièle Ludwig
Coach – Conseil en Ressources Humaines
Accompagnement dans le cadre privé et/ou en
entreprise
Formations : communication non violente,
gestion de conflits et écoute active
06 20 63 81 21
daniele.ludwig@enneaplus.com
www.enneaplus.com

Lyly bien-être
Esthéticienne à domicile sur Ermont et ses
environs.
06 28 06 70 56
beaute-domicile-95@hotmail.fr
www.lyly-bien-etre.cmonsite.fr
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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

Juin
- Le 4 : Nenenmou Cissé.

Août
- Le 13 : Khadidiatou Fall.
- Le 30 : Kéziah Raynaud.

Septembre
- Le 4 : Mohamed El Rhoul.
- Le 7 : Liam Filali.
- Le 9 : Nils Dyonga Happi.
- Le13 : Sabrine El Janati ; Hichem Larbiouene.
- Le 16 : Nolwen Cheng.

Mariages
Septembre
- Le 11 : Rémi San Miguel et Laura Guedes.
- Le 25 : Tri Nelet et Christelle Peloux.

Décès
Août
- Le 30 : Anne Boeffard, veuve Scibona (88 ans).

)
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Nous avons déjà eu l’occasion de souligner
à diverses reprises que la poursuite de l’ur-
banisation de notre commune doit
s’accompagner des équipements néces-
saires au bien être des Ermontoises et
Ermontois et au bon exercice du service
public.
Plusieurs projets d’urbanisation sont en
cours sur notre commune : la ZAC Ermont-
Eaubonne (environ 600 logements
supplémentaires), la densification du Cen-
tre-ville (deux opérations en cours rue de
Stalingrad et une opération en lieu et place
de l’ancien commissariat) et un projet de
plus de 200 logements sur les cendres de
l’école Pergaud.
Parallèlement, la ville n’a cessé de perdre
des équipements, comme le symbolise la
destruction de l’école Pergaud (sa ferme-
ture a augmenté les effectifs par classe
dans les écoles voisines) ou encore la fer-
meture du Club des Espérances, dont les
bâtiments sont désormais vides.

Dans le quartier Ermont-Eaubonne, nous
soulignons un risque de sous-dimension-
nement des équipements. Et pourtant, il
est des domaines dans lesquels les
signaux d’alerte sont dans le rouge. C’est
le cas notamment de l’école publique.
À l’échelle nationale, plusieurs rapports,
dont un émane directement des plus
hautes instances de l’Éducation nationale,
soulignent la dangerosité de la baisse des
effectifs et des moyens, et de la disparition
progressive de l’efficacité de l’école comme
ciment social.
Lors du dernier Conseil municipal, nous
interrogions Monsieur Portelli sur les 200
logements prévus dans le quartier des
Espérances : avec une école en moins,
comment compte t-il s’y prendre pour sco-
lariser les enfants ? La réponse a été
ubuesque, Monsieur le Maire nous indi-
quant que le standing des futurs logements
démontrait que les enfants iraient au col-
lège ! Cette réponse est très inquiétante.

Nous le voyons, la fréquentation scolaire ne
cesse d’augmenter sur quelques établis-
sements. Au-delà, l’équilibre entre le
nombre d’habitants de notre commune et
l’offre d’équipements est menacé. Rappe-
lons qu’à l’époque de la fermeture de
l’école Pergaud, Monsieur le Maire argu-
mentait qu’Ermont perdait des effectifs
scolaires, tentant ainsi de justifier la des-
truction. Avec des centaines de logements
en plus dans les années à venir, il est à
craindre que le compte n’y sera plus.

Le groupe Générations Ermont
Mathias Trogrlic
Christophe Rodrigues
Estelle Lê
Talal Khiyachi
Marine Gilbert
Alain Fabre
www.generations-ermont.fr
contact@generations-ermont.fr

LA TRIBUNE de l’opposition

Urbanisation et équipements publics : 
droit dans le mur
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

CHAFFOTEAUX,
DE DIETRICH,
ELM LEBLANC,
FRISQUET, 

SAUNIER ET DUVAL…
Vente, installation, dépannage, ramonage,

désembouage...

� 01 39 59 26 04
Fax : 01 39 59 67 04

23, rue de Montmorency
95600 EAUBONNE

www.gazservicerapide.com

Gaz service
rapide

Contrat d’entretien 94 € TTC
Chaudière gaz

DEVISGRATUIT
OUVER

T

EN AOÛ
T

Depuis plus de 20 ans

s.a.v
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01

0

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° 10 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 »
Tous les jeudis à 14 h : jeux divers.
Club des retraités «Tambour Battant»

Jusqu’au 3 janvier 2011
Inscriptions au Prix initiatives
jeunes. Direction de la Jeunesse et
des Sports 

Jusqu’au 25 novembre
Dépôt des demandes de bourses.
CCAS

Mercredi 3 
18h & 20h45 : thriller avec Simon
Werner a disparu... Cinéma Pierre
Fresnay

Jeudi 4
9 h : randonnées pédestres. RSP

Du 5 au 7
10 h – 18 h et nocturne le vendredi
jusqu’à 20 h : salon Bien-être et
nature 2010 à Saint-Leu-la-Forêt,
salle des Dourdains. Fédération Val-
et-Forêt Commerces

Vendredi 5
20 h 30 : Scène aux amateurs avec
Cyrano au Théâtre de l’Aventure.
Ermont-sur-Scènes

Dimanche 7
9 h – 18 h : rencontre toutes col-
lections à l’Espace Yvonne Printemps
du Théâtre Pierre Fresnay. MJC

Lundi 8
14 h : conférence Détail, détails.
Vous avez dit détails ? sur le XVIe

siècle au Théâtre Pierre Fresnay. Action
Culturelle

Mardi 9
14 h : spectacle Rossini et goû-
ter. Club féminin «Pénélopes d’Au-
jourd’hui» 
20 h : conférence Alcool, can-
nabis… comment prévenir ? à
l’Espace Jeunesse. Service muni-
cipal Prévention Santé

Mercredi 10 
10 h 15 & 14 h 30 : théâtre et danse
dès 6 mois avec Passage au Théâtre
de l’Aventure. Ermont-sur-Scènes
10 h 30 : contes pour les 3-5 ans
par Odile Fitting et Nicole Dominguez
de l’association À la croisée des mots.
Médiathèque intercommunale André
Malraux 
18h & 20h45 : comédie avec Vous
allez rencontrer un bel et sombre
inconnu en V.O. Cinéma Pierre Fresnay

Jeudi 11
9 h : randonnée pédestre. RSP
11 h : rassemblement pour la com-
mémoration de l’Armistice de
1918. Parc de la mairie

Du 14 au 19 
Semaine de la solidarité inter-
nationale. cf. p. 4

Dimanche 14
9 h – 12 h : 16e Ronde d’Ermont.
Direction de la Jeunesse et des
Sports

Du 15 au 26
Inscriptions pour la sortie Cabaret
russe à Paris jeudi 9 décembre. CCAS

Lundi 15
14 h : conférence Détail, détails.
Vous avez dit détails ? sur le XVIIe

siècle au Théâtre Pierre Fresnay. Action
Culturelle

Mardi 16
12 h 30 : visite du Conservatoire
international des parfums à Ver-
sailles. Club féminin «Pénélopes d’Au-
jourd’hui »
14 h 30 : spectacle d’opérette La
Belle de Cadix au Théâtre d’Enghien.
Club Le Bel Âge

Les 17, 18 et du 21 au 26
Exposition Jazz au fil de l’Oise…
en images au foyer du Théâtre Pierre
Fresnay. Ermont-sur-Scènes

Mercredi 17 
18h & 20h45 : comédie avec Don-
nant donnant. Cinéma Pierre Fresnay

Jeudi 18 
9 h : randonnées pédestres. RSP
9 h - 12 h : permanence Ami
Services. CCAS
10 h 30 : visite de l’Hôtel de la
Marine à Paris. Club féminin « Péné-
lopes d’Aujourd’hui »
18 h 30 : conférence J’ai décidé
d’aimer l’art contemporain sur
New York à la Médiathèque intercom-
munale André Malraux. Action Cultu-
relle
20 h 30 : concert World jazz – per-
cussions avec Trilok Gurtu au Théâ-
tre Pierre Fresnay. Ermont-sur-Scènes

Du 20 novembre au 5 décembre
14 h 30 – 18 h 30 : exposition
ARAMI à l’Espace Yvonne Printemps
du Théâtre Pierre Fresnay. Les Amis
des Arts

Samedi 20
14 h : fête du conseil de quartier
Gros-Noyer au Théâtre de l’Aventure.
Politique de la Ville

Dimanche 21
15 h : concert de la Sainte-Cécile
en l’église Saint-Flaive. Chorale Au
rythme clair

Lundi 22
14 h : conférence Détail, détails.
Vous avez dit détails ? sur le XVIIIe

siècle au Théâtre Pierre Fresnay. Action
Culturelle

Mardi 23
14 h : conférence L’histoire du vin,
de l’Antiquité à l’Ancien Régime.
Club féminin « Pénélopes d’Aujourd’hui »
20 h 30 : réunion publique prépa-
ratoire au Téléthon 2010, salle
Jacques Berthod de la mairie. Ermont
bouge avec le Téléthon

Mercredi 24 
9 h 30 : contes pour les 6 ans et
plus par l’association Les Rigredine.
Bibliothèque annexe Les Passerelles
14h30 : ciné-jeunesse à partir de 6
ans avec Moi moche et méchant.
Cinéma Pierre Fresnay
18h & 20h45 : comédie dramatique
avec The Social Network. Cinéma
Pierre Fresnay

Jeudi 25
9 h : randonnée pédestre. RSP
13 h 45 : visite à Paris de l’atelier
de Gemail de Roger Malherbe. Club
féminin « Les Pénélopes d’Au-
jourd’hui»

Du 26 au 27 novembre
Collecte nationale de denrées
des banques alimentaires.
Épicerie sociale d’Ermont

Vendredi 26 
20 h 30 : concert World Music avec
Omar Pene au Théâtre Pierre Fresnay.
Ermont-sur-Scènes

Samedi 27 
17 h : théâtre dès 7 ans avec
Chagrin d’amour au Théâtre de
l’Aventure. Ermont-sur-Scènes
19 h : loto familial organisé par le
conseil de quartier Passerelles-
Carreaux-Commanderie, au complexe
sportif Gaston Rebuffat. Politique de
la Ville

Lundi 29
14 h : conférence Détail, détails.
Vous avez dit détails ? sur le thème
Rapprochements, parallèle et
similitudes au Théâtre Pierre Fresnay.
Action Culturelle

Mardi 30
12 h 30 : visite à Medan de la mai-
son de Zola et goûter en bord de
Seine. Club féminin « Pénélopes d’Au-
jourd’hui »

Associations
> Ami Services - 01 39 59 22 33
> 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
> Épicerie sociale d’Ermont

01 34 13 32 82
> Ermont bouge avec le Téléthon

01 30 72 38 02
> Groupe pédestre de la MJC

01 34 13 76 65
> Les Amis des Arts - 01 34 15 70 97
> Maison des jeunes et de la culture

01 34 15 73 31
> RSP - 01 34 15 96 91

Services municipaux
> Action Culturelle 

01 30 72 37 11
> Action Éducative 

01 30 72 38 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

> Conservatoire/Département théâtre
01 30 72 52 94

> Développement durable 
01 30 72 38 52

> Ermont-sur-Scènes (théâtres Pierre Fresnay
et de l’Aventure)
01 34 44 03 80

> État civil/Élections 01 30 72 38 38
> 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

> 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
> Bibliothèque intercommunale

“Les Passerelles”
01 34 14 97 32

> Médiathèque intercommunale André Malraux
01 34 44 19 99

> Syndicat Émeraude 
01 34 11 92 92


