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) )DÉVELOPPEMENT DURABLE SPORTS

Biodiversité, énergie, déchets : pour tout
savoir  
Tout au long d’avril, la communauté d’agglomé-
ration vous invite à participer à sa Semaine du
développement durable avec expositions, confé-
rence-débat, ateliers, contes… Page 10

Ce mois-ci, la Direction de la Jeunesse et des
Sports vous propose plusieurs rendez-vous
sportifs. Page 16

) CULTURE

Ermont au cœur de la création
À travers son Pôle Culturel, la Municipalité sou-
tient les artistes dans leur processus de création
artistique. L’un de ces artistes associé est Fran-
çois Morel. Il met en scène son prochain spec-
tacle à Ermont, Instants critiques. Page 20

Dossier

L’Espace
Jeunesse,
LE lieu pour
nos jeunes ! PAGE 12





) En décembre dernier, la Communauté d’agglomération
Val-et-Forêt, à mon initiative, a introduit parmi ses
compétences la prévention santé, afin de permettre la
signature d’un Contrat local de santé entre
l’intercommunalité et l’Agence régionale de santé 
d’Île-de-France.
La mise au point de ce contrat progresse rapidement
puisqu’un diagnostic santé de tout le périmètre de 
Val-et-Forêt va être dressé ces mois prochains.
Il servira de base pour fixer les priorités.
Dès à présent, l’ensemble des professionnels de santé
(spécialistes et généralistes, médicaux et
paramédicaux) du territoire va être contacté afin de
participer, tant à ce diagnostic qu’au projet, aux côtés
des établissements hospitaliers (l’hôpital Simone Veil
en premier lieu mais aussi la clinique Claude Bernard),
des communes et des associations. 
Les objectifs consistent toujours à travailler dans trois
directions : l’égal accès aux soins (à travers notamment
la mise en œuvre efficace de la couverture médicale
universelle), la prévention en direction des différents
publics (notamment en matière cardiologique, mais
aussi ce que nous faisons déjà en direction des jeunes
et des seniors) et enfin l’accueil, la mise en réseau et la
formation des nouvelles générations de médecins.
Parallèlement, la commune d’Ermont a proposé à
l’hôpital d’Eaubonne d’accueillir certains de ses
services sur son territoire.
C’est donc une approche globale de la politique de
santé qui est traitée et qui devra déboucher à l’automne
sur un projet validé par les services régionaux de l’État.
La pérennisation du service public de santé sur notre
territoire est à ce prix.

Hugues Portelli
Maire d’Ermont
Sénateur du Val d’Oise
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Le conseil municipal et les associations ermontoises d’anciens combattants se rassembleront dimanche 24 avril à 10 h, dans le parc
cimetière, rue Édouard Branly, puis devant le monument aux Morts, avenue de la Mairie. /// Déposez vos photos sur le module prévu à
sur la ville et sa vie. /// Une version Smartphone du site internet de la ville vous permet d’accéder à l’ensemble du programme culturel,
café-jeux organisés par le Centre socio-culturel François Rude se tiendront samedi 2 avril, de 15 h à 18 h 30, à la Maison des jeunes
inclus, sur la place du Foirail /// Vendredi 8 avril à 20 h 45 aura lieu la prochaine réunion du conseil municipal, en mairie bâtiment B,

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

au PIF, aux heures d’ouverture de la structure. Son
rôle ? Vous mettre en relation avec les partenaires
du PIF*, en fonction de vos besoins. Elle est aussi
chargée de recenser les attentes du public pour
permettre une adaptation constante des perma-
nences et animations proposées. « Mon objectif,
c’est de mettre les familles en confiance, de les
accompagner dans leurs différentes démarches, en
toute discrétion. Il s’agira d’établir un lien de
confiance entre elles et moi. Le Point info famille un
endroit ouvert à tous, quel que soit leur âge, quelles
que soient leurs difficultés ou leurs questions ».

Des permanences associatives
Au sein du Point info famille, différentes associa-
tions tiennent régulièrement des permanences.
C’est le cas de CLÉ (Compter, lire et écrire) qui pro-
pose un accompagnement des familles dans leurs
démarches administratives. De plus, l’association
propose un atelier, Le Panier, qui s’adresse plus
particulièrement aux personnes ayant des difficul-
tés à lire, écrire ou compter. CLÉ envisage, par
ailleurs, de mettre en place une aide aux familles
dans le cadre de l’accompagnement scolaire. Ce
dispositif consisterait à apporter aux parents des
outils nécessaires pour pouvoir suivre les devoirs de
leurs enfants. « J’aurai un contact direct avec les
différentes administrations. Les personnes qui
auront besoin d’un renseignement pourront profiter
des contacts réguliers et privilégiés que j’aurai avec
les différentes structures intervenant au Point info
famille ». 
D’autres associations, telles que Médiation Val
d’Oise ou encore l’Association parents couple
enfants (APCE) tiennent des permanences chaque
semaine.

Des permanences institutionnelles
La CAF propose des entretiens, sur rendez-vous,
destinés aux familles monoparentales avec
enfant(s) de moins de trois ans et bénéficiant du
RSA. Enfin, une borne informatique est disponible.
Elle met à disposition toutes les informations utiles

La Pergola des Chênes et des Espérances, ce sont
450 m2 entièrement dédiés aux familles ermon-
toises. C’est également un grand terrain extérieur
qui accueille le jardin pédagogique ainsi que de
nombreuses activités. La Pergola des Chênes et des
Espérances, c’est aussi le Point info famille (PIF),
labellisé par la Direction départementale de l’action
sanitaire et sociale (DDASS) et coporté par les tra-
vailleurs sociaux de la Caisse d’allocations
familiales (CAF) ; un lieu d’accueil et d’orientation
destiné aux familles. 

Un accueil au quotidien
Depuis mars dernier, une animatrice vous accueille

FAMILLES

Le Point info famille vous ou   

)

OUVERTE IL Y A UN AN, LA PERGOLA DES CHÊNES ET DES ESPÉRANCES ACCUEILLE DÉSORMAIS

LE POINT INFO FAMILLE (PIF), VÉRITABLE LIEU DE RESSOURCES POUR LES FAMILLES. 

Le Point info famille, c’est un accueil quotidien, de nombreuses permanences et activités, ayant
pour objectif d’apporter aide et conseils aux familles ermontoises.



)

ATELIERS 

Aider à rechercher un emploi
)

Les Espaces Emploi de Val-et-Forêt ani-
ment des ateliers gratuits pour dynamiser
la recherche des demandeurs d’emploi et
les aider dans leurs démarches auprès
des employeurs potentiels.
L’atelier Initiation à internet permet de se
familiariser avec le web à travers l’utili-
sation d’une messagerie et du site de Pôle
Emploi pour l’envoi de télécandidatures
notamment. Cet atelier se déroule à l’Es-
pace Emploi d’Ermont tous les jeudis
matin, sur rendez-vous. 
L’atelier Simulation d’entretien d’em-
bauche prépare à rencontrer des recru-
teurs. À travers cet atelier, les
demandeurs d’emploi apprennent à recon-
naître les points clés d’un entretien, repé-
rer leurs forces et leurs faiblesses et
répondre aux questions de manière cohé-
rente et convaincante, en évitant les éven-
tuels pièges. Cet atelier se déroule à
l’Espace Emploi d’Eaubonne, sur rendez-
vous.
Le nombre de places étant limité, ces deux
ateliers sont ouverts uniquement aux per-

sonnes suivies par un conseiller Emploi
dans l’un des cinq Espaces Emploi de Val-
et-Forêt. 

Espace Emploi d’Ermont
35 rue Louis Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 08 40

Espace Emploi d’Eaubonne 
22 cours Albert 1er - 95600 Eaubonne
01 34 16 29 26 ou 01 34 16 20 04

emploi@val-et-foret.fr
www.valetforet.org 

Suite au succès de son premier Forum
emploi en 2010, Val-et-Forêt renou-
velle l’expérience en organisant une
deuxième édition, les 6 et 7 octobre
prochains, au Théâtre Pierre-Fresnay.

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

SCOLARITÉ 

L’Europe au collège
)

Chaque année, la Municipalité participe
financièrement et organise des échanges
scolaires pour les élèves des collèges
Jules-Ferry et Saint-Exupéry dans
certains pays jumelés avec notre ville :
l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne.
Les collégiens ont alors la possibilité de
découvrir les villes et les environs de
Loja, Madrid, Lampertheim et Oxford.
En retour, de jeunes Espagnols, Anglais
et Allemands séjournent pendant une
semaine à Ermont.
Le mois dernier, les correspondants sont
venus dans les familles des collégiens
ermontois pour découvrir l’Île-de-France
(Versailles, musées…). Du 8 au 15 mars,
le collège Jules-Ferry a reçu 24 corres-
pondants Anglais puis, 34 Madrilènes du
23 au 31 mars. Le collège Saint-Exupéry,
quant à lui, a reçu 25 élèves de Loja.

Enfin, ces deux collèges accueillent 35
Allemands, du 29 mars au 8 avril. 
Nos collégiens partiront en mai prochain
découvrir, à leur tour, d'autres cultures
dans des familles et de nouveaux hori-
zons européens.

Direction de l’Action Éducative
Mairie bâtiment A
100 rue Louis Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 32
education@ville-ermont.fr

Adjointe au Maire Chargée de l’Action
Éducative : Florence Mary
Conseillère municipale déléguée
Chargée des Jumelages :
Ariane Belard
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de la mairie, pour commémorer les Déportés de la Seconde Guerre mondiale. Une cérémonie de recueillement se poursuivra à l’ancien 
cet effet sur www.ville-ermont.fr. Le principe est simple : les photos déposées doivent avoir un rapport avec Ermont et livrer votre regard
aux dernières news, au plan de la commune ou encore aux numéros des services municipaux : www.ville-ermont.fr /// Les prochains
et de la culture et samedi 30 avril au Théâtre Pierre-Fresnay. 01 34 13 18 97 /// Fête foraine, du samedi 23 avril au dimanche 8 mai
salle Jacques Berthod. Le conseil municipal est ouvert au public. ///
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dans différents domaines, tels que les loisirs, la jus-
tice, la culture, l’enfance, la petite enfance (…) que
ces informations soient locales, départementales ou
nationales. Son accès est libre et gratuit.

Les animations de la Pergola des Chênes
et des Espérances
La Pergola des Chênes et des Espérances, c’est
aussi le lieu où les familles peuvent se retrouver
autour d’activités. L’association ESSIVAM pro-
pose deux fois par semaine des cours de français
langue étrangère. Le Relais assistantes mater-
nelles est également présent les jeudi et
vendredi matin, tout comme le Relais lecture qui
se tient tous les soirs ainsi que le mercredi
matin. De plus, la Pergola reçoit une soixantaine
d’enfants (du CP à la 3e), dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité et de l’accueil
de loisirs du Centre socio-culturel.
Ce lieu accueille également les soirées organi-
sées dans le cadre du Projet de développement
culturel ou encore les conseils de quartier.

    vre ses portes

Point info famille
Pergola des Chênes et des Espérances
112 rue du 18 Juin
95120 Ermont
01 34 15 75 07
Les horaires du Point info familles : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, sauf le mercredi après-
midi.

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

Vous recherchez un travail ?
N’hésitez pas à vous

inscrire auprès de 
Val-et-Forêt Emploi et ainsi

participer aux ateliers. 

* CRAMIF, APCE délégation  Val d’Oise, Caisse d’allocations familiales,
Médiation Val d’Oise, ESSIVAM, CLÉ, Conseil général du Val d’Oise –
Service social départemental, Épicerie sociale d’Ermont, Mission
locale, Communauté d’agglomération Val-et-Forêt, Fédération des
familles de France, Centre d’information et d’orientation.
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LE CENTRE SOCIO-CULTUREL DES CHÊNES SOUHAITE SENSIBILISER ENFANTS, ADOLESCENTS ET

PARENTS AU THÈME DE LA CITOYENNETÉ. POUR CELA, L’ÉQUIPE A MIS EN PLACE DEUX ACTIONS.

Espaces de convivialité, d’échanges et de loisirs, les
Centres socio-culturels de la ville sont des lieux où
se côtoient tous les publics. Que ce soit dans le
cadre des animations, de l’accueil de loisirs ou
encore de l’accompagnement à la scolarité, les
équipes des Centres socio-culturels constatent
régulièrement des comportements empreints d’un
manque de civisme ou de respect. C’est en partant
de ce constat que le Centre socio-culturel des
Chênes a décidé d’agir pour faire évoluer ces com-
portements avec deux actions sur le thème de la
citoyenneté. 

Les jeunes interrogent la loi
Les enfants de l’accueil de loisirs de la Pergola des
Chênes et des Espérances ont vécu leurs vacances
d’hiver sous le signe de la citoyenneté. 
Dans un premier temps, après un « brainstorming »
sur la loi, les enfants ont rédigé différentes ques-
tions sur le thème de la citoyenneté : qu’est-ce
qu’une loi, comment et où est-elle créée, qui la fait
appliquer… ? Toutes ces questions les ont amenés
à réfléchir au sujet de notre République et aux dif-
férents aspects de la loi : ce qu’elle définit, ce qu’elle
encadre, son rôle clé pour notre “vivre ensemble”.
Dans un deuxième temps, les enfants ont cherché
les réponses à leurs questions. C’est ainsi qu’ils ont
visité des institutions ayant un rapport avec la loi,
comme le Sénat. Enfin, ces deux semaines
citoyennes se sont terminées par la réalisation d’un
journal retraçant les différentes étapes de ce
« stage ».

Le Jeu de la Loi
En partenariat avec l’association Médiation Val
d’Oise, le Centre socio-culturel des Chênes orga-
nise également une animation autour d’un jeu de
l’oie sur la citoyenneté : le Jeu de la Loi. Élaboré par
le bâtonnier* du tribunal de Bobigny, ce jeu aborde
différentes questions autour de la loi. L’objectif est
d’amener les participants -parents vs enfants- à
échanger et débattre ensemble sur le même sujet.
Des séances de jeu sont mises en place pour les
enfants (CM1 et CM2) et leurs parents, dans le cadre

)

CITOYENNETÉ 

La Loien jeu

L’association 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
d’action sociale. /// Le Centre départemental de dépistage et de soins (CDDS) a mis en place des séances de vaccinations gratuites.
Rubéole), le DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite), le DTPC (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche), l’hépatite B. Ils sont fournis
deuxième ville de France à posséder son espace sur le site des écohabitants : www.lesecohabitants.fr. Venez y partager vos expertises
vaccination. www.semaine-vaccination.fr ///

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

Les jeunes Ermontois de l’accueil de loisirs du Centre socio-culturel des Chênes ont visité
le Sénat, le 24 février dernier, institution où les lois de la République sont votées.

Avec le jeu proposé par l’association Médiation Val d’Oise
et les vacances d’hiver consacrées à la loi, les Centres
socio-culturels ont sensibilisé enfants, jeunes et adultes à
l’élaboration d’une loi.

©
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(ménage, jardinage, repassage, bricolage, cuisine et courses). La prochaine permanence aura lieu, jeudi 14 avril au Centre communal
Celles-ci sont organisées une fois par mois sur rendez-vous au 01 34 06 00 98. Les vaccins pratiqués sont le ROR (Rougeole, Oreillons, 
gratuitement. Ces vaccins s’adressent à tous, à partir de 6 ans (29 avenue de Paris - 95600 Eaubonne). /// Ermont est actuellement la
et astuces sur les économies d’énergie dans les logements. /// Du 26 avril au 2 mai prochains, se tiendra la Semaine européenne de la 
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Centre socio-culturel des Chênes
9 rue Utrillo
95120 Ermont
01 34 14 32 65

Pergola des Chênes et des Espérances
112 rue du 18 Juin
95120 Ermont
01 34 15 75 07

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

ALZHEIMER 

Aider les aidants
)

Alors que le débat sur la dépendance a
été lancé récemment par le gouverne-
ment, la Municipalité d’Ermont et son
Centre communal d’action sociale met-
tent en place des ateliers d’Aide aux
Aidants naturels* des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées, à la fois pour
les aidants et les aidés. Cette démarche
est novatrice en ce qui concerne ce type
d’aide car, la plupart du temps, les aidés
ne sont pas accueillis conjointement aux
aidants.
Pour répondre aux difficultés liées à cette
maladie, les réponses existantes pour le
maintien à domicile des personnes
dépendantes (portage de repas à domi-
cile, aide-ménagère…) ne suffisent pas. 
C’est dans cette perspective que la Muni-
cipalité a créé ces ateliers d’Aide aux
Aidants naturels. Il s’agit d’apporter un
soutien (informatif, psychologique…) aux
aidants, afin de prévenir leurs risques
d’épuisement, de favoriser l’autonomie
des malades et d’améliorer la relation
aidé-aidant. Dans un même temps, alors
que l'aidant participe aux ateliers, l’aidé

bénéficie d'ateliers de stimulation
cognitive et motrice, animés par une psy-
chomotricienne de l'association Brain Up.

Modalités d’inscriptions 
Centre communal d’action sociale
Mairie bâtiment A
100 rue Louis Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 50 – Fax 01 30 72 38 58
ccas@ville-ermont.fr
www.brainup.fr

Les trois premiers ateliers ont lieu à
l’EPAHD  Les Primevères 
110 rue du Professeur Calmette
95120 Ermont - Accès libre
• Installation et évolution de la

maladie d’Alzheimer : focus sur les
troubles du comportement

Vendredi 15 avril à 15h30 et 17h30
• Conduites à tenir face aux troubles

comportementaux
Vendredi 13 mai à 15h30 et 17h30
• Communiquer avec le malade

d’Alzheimer
Vendredi 17 juin à 15h30 et 17h30

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

BIODIVERSITÉ 

Marché horticole
)

Pour sa 12e édition, le marché horticole,
qui se tient samedi 7 mai prochain, vous
réserve quelques surprises. 
Venez nombreux découvrir toutes les

nouveautés de ce marché mis en place
par la Municipalité en parte nariat avec
la société Lombard et Guérin (gestion-
naire du marché Saint-Flaive).

Marché horticole 
Samedi 7 mai, de 8h30 à 19h
Rue Saint-Flaive Prolongée 
95120 Ermont

Service municipal des Relations
Publiques
Mairie - 100 rue Louis Savoie
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 28

Action primée par la Fondation Pfizer.

Prenez des photos et déposez-les sur le

site de la ville : www.ville-ermont.fr.

de l’accompagnement à la scolarité. Plusieurs ani-
mations ont déjà eu lieu depuis le mois de février ;
les prochaines se tiendront les lundis 4 avril et
9 mai.

*Bâtonnier : président, élu par ses confrères, du conseil de
l’ordre des avocats d’un barreau. Source : Le Larousse. 

SENIORS 

Thé dansant de printemps
Mardi 5 avril, le Centre communal d’action sociale donne
rendez-vous aux seniors ermontois (dès 60 ans) pour son thé
dansant de printemps. La compagnie Show en scène assurera
l’orchestre, des « taxi-boys » et « taxi-girl » feront danser
hommes et femmes.

Thé dansant
Mardi 5 avril dès 14 h 30
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay 
3 rue Saint-Flaive Prolongée

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.

)
Prenez des photos et déposez-les sur le

site de la ville : www.ville-ermont.fr. *Avec le soutien du CLIC, de l'ADSSID, de l'ARIAF, de l'EHPAD Les Primevères, du conseil général du Val
d'Oise, de l'association France Alzheimer, de la Fondation Bruneau, de la CRAMIF et du PACT-ARIM 95.
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ERMONT ) ) ) cadre de vie

SANITAIRE

Une eau contrôlée

)
www.sedif.fr

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
Conseillère municipale déléguée Chargée de la Santé et
de la Petite Enfance : Joëlle Dupuy

Retrouvez la qualité de l’eau de notre commune sur www.sedif.com dans la rubrique
L’eau chez moi.

L'eau, deuxième besoin vital après l’oxygène 
Comme pour l’oxygène, le corps ne possède pas de réserve en
eau bien qu’il en soit composé à 70 %. Notre organisme a
donc besoin d’un apport régulier en eau pour pallier en temps
réel les pertes provoquées par son activité. Il ne tolère pas
plus de 3 % de déficit. Au-delà, des troubles de santé peuvent
apparaître. Chez l’enfant, et surtout le nourrisson, les besoins
en eau sont proportionnellement 3 à 5 fois plus importants
que chez l’adulte.

En France, l’eau du robinet est très rigoureusement
contrôlée. Elle fait l’objet d’un suivi permanent, des-
tiné à en garantir la sécurité sanitaire. La commune
d’Ermont est alimentée par l’usine de production de
Méry-sur-Oise gérée par le Syndicat des Eaux d’Île-
de-France (SEDIF). 

À l’épreuve des critères
L’eau provient le plus souvent d’une nappe souter-
raine, d’une rivière ou plus simplement d'une
source apparente et subit de nombreux traitements
avant d’arriver au consommateur. La qualité de
l’eau distribuée à Ermont est évaluée selon de très
nombreux critères : la qualité bactériologique, la
contenance en nitrates, en calcaire, en fluor, la
conformité à la limite de qualité.

• À Ermont, la qualité de l’eau est à 99,9 %
conforme et ne présente aucun germe indicateur
d’une éventuelle contamination des eaux.

• Après 146 analyses réalisées, l’eau distribuée
contient peu de nitrates. Présent à l’état naturel
partout dans l’environnement, le nitrate est le pro-
duit de l’oxydation de l’azote (qui compose près de
78 % de l’atmosphère) par les micro-organismes
des plantes, du sol ou de l’eau. 

• L’eau de notre commune est peu calcaire. Cepen-
dant, une eau calcaire n’a aucune incidence sur la
santé.

• Le fluor, oligo-élément naturellement présent
dans l’eau, est inférieur à 0,1 mg/litre. Autrement
dit, l’eau est très peu fluorée.

• Selon les résultats des analyses réalisées, il n’y a
aucun dépassement de la limite de qualité. C’est-
à-dire qu’aucune substance chimique n’a été
décelée.

)

©
 F
ot
ol
ia

COMME CHAQUE ANNÉE, L’EAU « COMMUNE » SUBIT DES

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES AFIN D’ASSURER LA BONNE

QUALITÉ SUR L’ENSEMBLE DES RÉSEAUX DES COMMUNES DU

VAL D’OISE.  LE BILAN 2010 DE NOTRE COMMUNE PRÉSENTE

UNE BONNE QUALITÉ DE L’EAU, CONFORME AUX VALEURS LIMITES

DE QUALITÉ RÉGLEMENTAIRES FIXÉES POUR LES PARAMÈTRES

PHYSICO-CHIMIQUES (NITRATES, FLUOR, PESTICIDES).

TRAVAUX 

Nouveau cimetière
)

En mars dernier, des travaux ont débuté au nouveau cimetière, situé rue du Stand. Ce chantier
durera jusque fin juin prochain. Avec 600000 € TTC investis, les réseaux d’assainissement et
d’adduction d’eau potable seront remplacés.
Ces travaux permettront ainsi d’assurer l’étanchéité, d’améliorer le fonctionnement hydraulique
de la conduite, de protéger contre la corrosion et l’abrasion et de multiplier les points d’eau.
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Stage baby-sitting

Les 22 et 23 février derniers, douze jeunes
Ermontoises, âgées de 16 ans et plus, ont
participé à un stage de sensibilisation à la
garde d’enfant. 
Les jeunes filles sont ressorties de ce
stage pleinement satisfaites, à l’instar
d’Aurélie : « Ce stage m’a permis d’ap-
prendre beaucoup de choses, notamment
des aspects juridiques auxquels je n’au-
rais jamais pensé ! J’ai également
découvert qu’en cas d’accident, il est plus
sûr d’appeler le SAMU qui va me donner
des conseils. Je me sens désormais très
bien préparée à garder des enfants, même
des tout-petits ! » et de Morgane : «  Lors
de ce stage, j’ai appris à préparer un bibe-
ron parfait, sans bactérie. J’ai trouvé que
l’ambiance était très agréable et qu’on
avait appris beaucoup de choses ».
Les parents présents lors de la rencontre
qui s’est déroulée à l’issue de ces deux
journées ont également été satisfaits,
comme nous l’explique Débora : « J’avais
face à moi des jeunes filles posées et res-
ponsables. Je trouve que c’est une
excellente initiative de la part de la Muni-
cipalité. Il est certain que je rappellerai au
moins deux ou trois personnes que j’ai
rencontrées cet après-midi ! »

Retour en images
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Conférence Mémoire et Alzheimer :
comprendre pour mieux appréhender
Vous étiez plus de 200, jeudi 3 mars der-
nier, à assister à la conférence Mémoire et
Alzheimer : comprendre pour mieux
appréhender, proposée par le Centre com-
munal d’action sociale. Animée par
Marianne Leroy, neuropsychologue, et
Charles Vernimmen, directeur de l'asso-
ciation Brain Up, cette conférence
s’adressait à toutes les personnes
“aidantes” (conjoint, parent, ami…).

Une Journée de l’audition
Un spectacle pédagogique
À l’occasion de cette Journée de l’audi-
tion, les collégiens de Jules-Ferry et
Saint-Exupéry ont découvert le spectacle
de sensibilisation et de prévention aux
risques auditifs liés à l’écoute et à la pra-
tique des musiques amplifiées de la
compagnie Peace and Lobe.

Un concert qui respectait nos oreilles 
En complément de cette journée, des
groupes ermontois de musiques actuelles,
dont Little sister, Da Green Moove et The
Over Mind, ont offert un concert de sensi-
bilisation.

Une conférence 
Jeudi 17 mars dernier, les seniors ont
assisté à une conférence animée par le
Dr Besse, gérontologue, portant sur Les
modifications de l’audition liées à l’âge.
Cette conférence a été l’occasion pour de
nombreux seniors d’apprendre et
d’échanger autour des troubles de l’au-
dition. Tout au long de cette journée, ils
ont également pu participer à des tests
de dépistage gratuits proposés par les
audioprothésistes d’Ermont, en partena-
riat avec le réseau Entendre.
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• Samedi 2 avril à 16h30, conférence-débat Je trie,
tu tries, il trie… nous trions pour préserver. Ani-
mée par un intervenant du Syndicat Émeraude,
cette conférence-débat permettra de mieux com-
prendre l’importance du tri des ordures
ménagères. Pour adultes et adolescents. Entrée
gratuite - Réservation conseillée.

• Mercredi 6 avril à 10h30, conte (à partir de 6 ans)
sur le tri et le recyclage des déchets : La vie trépi-
dante des poubelles par Constance Trubert,
comédienne-conteuse. 

• Jeudi 7 et vendredi 8 avril, ateliers interactifs pour
les scolaires, animés par l’association À l’écoute
de la nature.

Bibliothèque annexe Les Passerelles
• Du 1er au 28 avril, exposition La Forêt. En douze
panneaux, ce sujet est abordé avec différentes
approches : la forêt et les arbres, la forêt et son
bois, la forêt écosystème, la forêt et le dévelop -
pement durable, la forêt notre alliée, la forêt et son
rôle, les différents types de forêts, la forêt dans le
monde et en Europe, la forêt en France, la forêt et
ses essences, la forêt et sa faune.

• Jeudi 7 et vendredi 8 avril, ateliers interactifs pour
les scolaires, animés par l’association Explora-
dôme.

Médiathèque intercommunale André-Malraux
• Du 1er au 28 avril, exposition Du tout à la rue à la
collecte sélective : les déchets
Cette exposition abordera les déchets sous toutes
leurs facettes : leur historique et leur sociologie,
leurs familles, leur économie, leurs filières d'éli-
mination et les équipements…
Des intervenants spécialisés accueilleront le
public adulte et répondront à toutes les questions
qu’il se pose sur ce thème samedi 2 avril, de
10h30 à 16h30.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Biodiversité, énergie,
déchets : pour tout savoir
TOUT AU LONG DU MOIS D’AVRIL, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VOUS INVITE À PARTICIPER À SA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE AVEC EXPOSITIONS, CONFÉRENCE-DÉBAT, ATELIERS EN

DIRECTION DES ÉLÈVES DU TERRITOIRE ET DES ADULTES, CONTES… 

La vie trépidante des poubelles, par Constance Trubert, comédienne-conteuse,
mercredi 6 avril à 10 h 30, est un conte sur le tri et le recyclage des déchets.

Pour ce mois dédié au développement durable, la Médiathèque
intercommunale André-Malraux et la Bibliothèque annexe Les
Passerelles proposent notamment des ateliers interactifs pour les enfants.
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AU FIL DES JOURS

La rubrique Ermont au fil des jours
recense la liste des nouveau-nés ermon-
tois*, des jeunes mariés et des per-
sonnes décédées.
Afin de respecter la vie privée de chacun,
la publication de l’ensemble de ces évé-
nements ne paraît dans cette rubrique
qu’après autorisation des personnes
concernées.

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

Naissances
Novembre 2010
- Le 18 : Apolline Legendre.

Décembre 2010
- Le 4 : Antoine Baret.
- Le 23 : Timéo Mendes.
- Le 28 : Kylian Nguyen Heng.

Janvier 2011
- Le 8 : Tyméo Sage.
- Le 11 : Emily Schläppi.
- Le 24 : Benjamin Roche.
- Le 26 : Jade Maurin.
- Le 28 : Noah Depauw.

Février 2011
- Le 4 : Loubna Embarki ; Selen Senol.
- Le 7 : Orlane Foirestier.
- Le 10 : Florian Chery.
- Le 13 : Hanaé Nacitas.
- Le 15 : Oscar Hamelin.
- Le 25 : Noam Nassar.
- Le 26 : Angela Linossier.

Mariages
Février 2011
- Le 19 : Sébastien Marinho et Emma Gilles.
- Le 25 : Vincent Zundel et Audrey Herry.

Décès
Décembre 2010
- Le 28 : Jacqueline Texier, veuve Larue

(83 ans).

Janvier 2011
- Le 3 : Jean Dubanton (91 ans).
- Le 6 : René Vasseur (89 ans).
- Le 15 : Jacques Delarce (89 ans).
- Le 23 : Suzanne Laigle, veuve Martel

(90 ans).
- Le 31 : Christian Hannequin (70 ans).

Février 2011
- Le 2 : Éliane Drieu, épouse Bailly (76 ans).

)

Semaine du développement durable
Communauté d’agglomération Val-et-Forêt
Rue du Centre Technique - BP 20029
95121 Ermont Cedex
01 34 44 82 00 - Fax 01 34 44 02 87 
agglo@val-et-foret.fr - www.valetforet.org

Adjointe au Maire Chargée de l'Action Culturelle : 
Martine Pégorier-Lelièvre
Adjointe au Maire Chargée du Développement Durable :
Catherine Klein-Souchal
Adjoint au Maire Chargé de la Politique de la Ville et de
l’Intercommunalité : Jean-Marie Richard
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CONSEILS DE QUARTIER 

Spectacle Pakita, qui a volé le livre des fées?
Les conseils de quartier
Balzac-Bapaumes-Rossi-
gnaux et Les Chênes
proposent à leurs habi-
tants le spectacle pour
enfants Pakita, qui a volé le
livre des fées ? avec colla-
tion ou goûter, dimanche
10 avril à 10h20 ou 14h45
au Théâtre de l’Aventure
(1 rue Gambetta). Les
enfants doivent être obli-
gatoirement accompagnés
d’un adulte.
Entrée gratuite, unique-
ment sur réservation.

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

Conseillère municipale déléguée Chargée de la Vie de quartier et de la Vie
associative : Laure-Éliane Sévin-Allouet
Conseillère municipale déléguée Responsable des conseils de quartier
Balzac-Bapaumes-Rossignaux et Les Chênes : Joëlle Dupuy

)

Et aussi dans les médiathèques du réseau
À la Médiathèque Maurice-Genevoix (Eaubonne)
• Du 1er au 13 avril, exposition La Maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables.

À la Bibliothèque pour tous
(Le Plessis-Bouchard)
• Du 1er au 18 avril, exposition L’eau pour tous,
tous pour l’eau.

• Mardi 5 avril à 19h30, conférence-débat L’im-
pact des comportements humains sur le
changement climatique : des gestes pour le cli-
mat par l’Info Énergie de Pact 95 au Centre
culturel Jacques-Templier.

• Mercredi 6 avril à 14h, spectacle tout public, à
partir de 4 ans, Un cours d’eau… ou l’aventure
de deux gouttes d’eau en classe de mer, par la
compagnie L’Escapade, au Centre culturel
Jacques-Templier.

À la Bibliothèque Victor-Hugo (Montlignon)
• Du 1er au 30 avril, exposition La biodiversité.
• Mercredi 6 avril
10h - 12h : animation autour de jeux en bois, coo-
pératifs et sur le commerce équitable, dès 4 ans.
15h - 17h30 : ateliers La biodiversité en Île-de-
France : la faune et la flore, pour les 3-6 ans et les
6-12 ans.

À la Bibliothèque Alexandra-David-Neel
(Saint-Prix)
• Du 1er avril au 5 mai, exposition
L’ours polaire et l’explorateur :
sur les traces de Plume et de
Jean-Louis Étienne.

• Samedi 2 avril à 17 h 30,
conte À pas de velours
sur la biodiversité
pour les enfants
âgés de 3 à 6 ans.

• Mercredi 6 avril,
de 14h à 17h30 :
ateliers Les conséquences du réchauffement
climatique, pour les 6-8 ans et les 8-12 ans.

©
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Créés par la Municipalité en 1997, la Direction de la
Jeunesse et des Sports et son Espace loisirs jeunes
représentent un lieu d’échanges où les jeunes Ermontois
peuvent rencontrer l’équipe pédagogique qui élabore des
projets à visées sportives, culturelles ou artistiques.
Elle propose à la fois des activités d'information et
d'animation, l'accès aux activités sportives, le Conseil
municipal d'enfants et de jeunes (CMEJ).
Ainsi, au sein d'un même lieu, la jeunesse de la ville a
accès à toute l'information qui la concerne.

Espace Jeunesse

LE lieu pour nos jeunes !

©
 P
ed
al
in
o

Chaque année, l’Espace Jeunesse ouvre ses portes et
organise à cette occasion de nombreuses manifestations.
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L'Espace Jeunesse qui regroupe la
Direction de la Jeunesse et des Sports,
la Mission locale Vallée de Montmorency
et le Centre d’information et d’orienta-
tion poursuit plusieurs orientations :

 favoriser au quotidien la vie sociale des
jeunes en garantissant une présence
institutionnelle ;
 coordonner et renforcer une réelle
diversité d'actions avec l'ensemble des
acteurs professionnels et les services
municipaux de la ville ;
maintenir et développer des activités
en vue d'une ouverture à une citoyen-
neté active et une prévention efficace
permettant d'accompagner les jeunes
ermontois vers l'autonomie et la res-
ponsabilité ;
 renforcer et favoriser l'accès à tous
types d'informations ;
 développer et renforcer le niveau de
qualité des actions et projets en tenant
compte des demandes des jeunes ;
 et enfin, inciter les jeunes à s'impli-
quer plus activement dans la vie de
leur ville.

Du sport
Au-delà de l’atelier baby-gym pour les
tout-petits ou encore de l’école de nata-
tion municipale, la Direction de la
Jeunesse et des Sports organise la
« semaine sportive », à l’occasion des
vacances scolaires. Encadrés par des
éducateurs sportifs diplômés d’État, les
jeunes âgés de 8 à 11 ans ont la possi-
bilité de découvrir quatre activités

sportives. Les sports peuvent être indi-
viduels (boxe, escalade, plongée
sous-marine, tir à l’arc et au pistolet,
trampoline…), collectifs (base-ball, bas-
ket-ball, hockey, flag, ultimate…) et de
raquette (badminton, tennis, tennis de
table). 
Les jeunes, âgés de 11 à 17 ans, peu-
vent, quant à eux, profiter du dispositif
Accès Sports. Cette activité leur permet
de participer à des activités de loisirs
sportives et/ou culturelles, tout en leur
transmettant des valeurs citoyennes,
telles que l’esprit d’équipe, le fair-play,
le respect des règles et d’autrui… 
La Direction de la Jeunesse et des
Sports, en partenariat avec les associa-
tions sportives et culturelles de la ville,
propose également les contrats décou-
verte sports et culture pour les enfants
ermontois et scolarisés à Ermont, âgés
de 7 à 11 ans. À travers ces contrats, les
enfants peuvent participer à des sports
individuels (arts martiaux, athlétisme,
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Toutes les activités proposées par la
Direction de la Jeunesse et des Sports
sont sur le site de la ville : 

www.ville-ermont.fr, 
rubrique « Services municipaux », 
page « Jeunesse ».  

Les jeunes participent à un atelier sur la création de papier, dans la cadre de la
préparation à la Fête du développement durable prévue le 21 mai prochain. 
Le thème choisi est celui de la Forêt.
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boxe, cerf-volant, échecs, golf, gymnas-
tique, plongée sous-marine,
trampoline), des sports de raquette
(badminton, tennis, tennis de table), des
sports collectifs (base-ball, basket-ball,
football, volley-ball) ou encore à des
activités culturelles, telles que le dessin,
le modelage, la peinture sur soie, ou
encore l’informatique…

Du loisir
Les jeunes Ermontois peuvent bénéficier
des activités proposées au sein de l’ac-
cueil de loisirs, de séjours d’été ou

pratiquer de multiples loisirs extrasco-
laires. En outre, des ateliers
hebdomadaires autour d’expressions
artistiques et culturelles sont offerts.
Enfin, les jeunes Ermontois ont la possi-
bilité de se retrouver au café jeunes,
ouvert à tous et d’accès libre, favorisant
la mixité sociale, les rencontres, le dia-
logue, la détente mais aussi l’émergence
de projets. 

Les jeunes et les enfants représentés
Le Conseil municipal d'enfants et de jeunes
(CMEJ) représente tous les jeunes habi-

tants de la commune. Il est élu au suffrage
universel direct dans les établissements
scolaires. Le CMEJ émet des propositions
au conseil municipal d'adultes dans les
domaines de son ressort (environnement,
santé, sécurité, sports, urbanisme, jume-
lages notamment) et bénéficie de l'aide des
services municipaux.
Grâce à leur engagement dans le CMEJ,
les jeunes Ermontois sont initiés à la vie
démocratique, aux instances locales ou
encore au fonctionnement de l'adminis-
tration. En s'investissant dans le CMEJ,
ils s'engagent pour l'avenir de leur ville.

L’opération Rugbycité, organisée
dans le cadre du dispositif
Accès Sports de la Direction de
la Jeunesse et des Sports.
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En avril 2009, dix jeunes élus de la
commission Europe et International du CMJ
sont partis pour effectuer des travaux au sein
de l’école Biranzaran, à Tan-Tan au Maroc.
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Le Point information jeunesse
Le Point information jeunesse, implanté
localement, est une antenne du Réseau
national information jeunesse. Placé
sous la tutelle du ministère de l'Éduca-
tion nationale, de la Jeunesse et de la
Vie associative, c'est un lieu d'accueil,
d'écoute et d'information anonyme, gra-
tuit et sans rendez-vous.

Ce Point information jeunesse traite de
tous les sujets : enseignement,
démarches à l'emploi, vie pratique,
étranger, initiatives jeunes, sports, loi-
sirs, vacances, etc. 
Un poste informatique avec accès inter-
net est disponible pour effectuer des
recherches documentaires, saisir des
curriculum vitae, des lettres de motiva-

tion et rédiger des rapports de stage. 
Une aide personnalisée pour la
recherche d'emploi est également pro-
posée tout au long de l'année.

L’atelier Cyber-emploi
Tous les lundis, de 9 h à 12 h, les
jeunes en recherche d’emploi, orientés
principalement par la Mission locale
Vallée de Montmorency ont la possibi-
lité de participer à l’atelier
Cyber-emploi. Cet atelier a pour
objectifs principaux d’accompagner
les jeunes dans leurs recherches
d’emploi, la rédaction de leur Curricu-
lum vitae et de leur lettre de
motivation mais aussi de développer
leur autonomie.

Le Centre d’information et d’orientation
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 formation professionnelle (à plein
temps, par alternance) ;
 la formation continue ;
 les métiers, les secteurs profession-
nels et leurs débouchés ;
 les concours de la fonction publique.

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
sports@ville-ermont.fr
www.ville-ermont.fr

Adjoint au Maire Chargé de la Jeunesse et
des Sports : Jacques Cazalet
Conseillère municipale déléguée Chargée
de la Jeunesse : Brigitte Oehler

La Mission locale Vallée de Montmorency
La Mission locale Vallée de Montmorency pro-
pose, pour les 16-25 ans, une aide à la
construction d'un projet professionnel, à la
recherche d'emploi et à la résolution de difficul-
tés liées à la santé ou au logement. Cette
association œuvre en faveur de l'insertion, de
l'emploi et de la formation des jeunes, en parte-
nariat avec les entreprises d'Ermont, de
Montlignon, d'Eaubonne et de Saint-Prix.

Le Point Cyb
Au sein de son Espace Jeunesse, la Direction de la Jeunesse et des Sports accueille
également le Point Cyb, un cyber-service de proximité d'accès aux technologies de
l'information, de la communication et du divertissement. Il est ouvert aux jeunes, de
6 à 25 ans.
Au-delà des différents ateliers et initiations à l’informatique et au multimédia, le Point
Cyb propose un parcours de familiarisation qui permet d’acquérir un niveau minimum
de maîtrise de ces technologies. À la fin du parcours, le Passeport pour l'internet et
le multimédia (PIM) délivré par l'ensemble des espaces publics numériques (EPN)
labellisés est remis aux participants. Ce passeport évalue les connaissances et com-
pétences de chacun dans le domaine des technologies de l'information.

Préparer leur avenir
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Nuit de l’eau à Ermont
Dans le cadre du partenariat avec l’Unicef et Ville
amie des enfants, la Municipalité d’Ermont organi-
sera une nouvelle fois la Nuit de l’eau, à la piscine
municipale Marcellin Berthelot, samedi 2 avril pro-
chain, de 19h30 à 23h. Au programme :

• de 19h30 à 21h, un challenge de natation pour
adultes et enfants à partir de cinq ans et, parallè-
lement, des baptêmes de plongée pour tous, à
partir de 8 ans, encadrés par le club Les amis de
la plongée sous-marine (APSM) ;

• de 21h à 21h30, des jeux aquatiques pour tous ;
• à partir de 21h30, afin de clore cette soirée en
beauté, un spectacle de natation synchronisée
sera présenté par le club Ermont natation artis-
tique (ENA). Les nageuses nous offriront de
magnifiques démonstrations de ballets nautiques.

Unicef – Comité départemental du Val d’Oise
01 34 14 74 93 – Fax 01 34 14 74 93
www.unicef.fr – www.villeamiedesenfants.com
unicef.ermont@unicef.asso.fr - www.lanuitdeleau.com
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RENDEZ-VOUS

Du sport, toujours du sport
CE MOIS-CI LA DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
VOUS PROPOSE PLUSIEURS RENDEZ-VOUS SPORTIFS.

)

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
sports@ville-ermont.fr

Adjoint au Maire Chargé de la Jeunesse et des Sports :
Jacques Cazalet
Conseillère municipale déléguée Chargée de la
Jeunesse : Brigitte Oehler
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Match de gala
Dimanche 17 avril à 15h, le club AS Ermont Foot et
le Variété Club de France organisent leur tradition-
nel match de gala au complexe sportif Auguste
Renoir (rue du Syndicat). Les fonds récoltés lors de
ce match permettront à l'association MAS d'acheter
du matériel médical (fauteuils roulants, etc.). 
Entrée : 5 €. 06 76 37 87 30

Rugbycité
Du 18 au 22 avril, les jeunes des accueils de loisirs
et des Centres socio-culturels pourront s’initier au
rugby avec la semaine rugbycité, au complexe spor-
tif Saint-Exupéry. Ce stage s’adresse aux 8-12 ans
(10h à 11h30) et aux 13-16 ans (14h30 à 16h).
Durant cette semaine, les jeunes s’essaieront et
s’entraîneront au rugby, encadrés par deux éduca-
teurs sportifs.
Les inscriptions se font sur place et l’accès est libre.

Les astuces du CMEJ
Depuis le mois dernier, les élus du Conseil municipal d’enfants et de jeunes
(CMEJ) vous livrent leurs astuces pour un monde plus durable.
En voici deux nouvelles :

• comment économiser 66 € par an ? Pour cela, il suffit d’éteindre la lumière lorsque vous quittez
la salle où vous êtes ou encore d’utiliser des ampoules fluo-compactes à basse consommation ou
des ampoules LED ;

• pensez au chargeur solaire : pour charger votre MP3, appareil photo ou portable, utilisez des
chargeurs solaire en dirigeant le capteur vers la lumière du jour. Un chargeur plein fournit assez
d’énergie pour faire fonctionner votre MP3 neuf heures de plus et pour le recharger totalement
tout en laissant de quoi alimenter votre téléphone portable.

Conseil municipal d’enfants et de jeunes
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux - 95120 Ermont
01 34 44 10 33
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Créée en 1905 par Messieurs Larridan et Lacombe,
l’association d’éducation populaire lyrique et dan-
sante, l’Amicale de la vallée, avait pour vocation
première de « faire le bien en s’amusant ». Elle
organisait des manifestations culturelles au béné-
fice d’œuvres de bienfaisance de la commune. 

Une programmation riche et variée
Cette association regroupait une troupe d’artistes
amateurs de tous âges (hommes, femmes, enfants)
passionnés par l’organisation, la création, l’interpré-
tation de spectacles divertissants.
Les programmations étaient nombreuses et
variées. Elles se référaient à la fois à des pièces de
théâtre (répertoire classique ou comédies de bou-
levard), des opérettes, des sketches, des concerts à
thèmes suivis de bals, des matinées dansantes, des
revues musicales (avec orchestre Jazz-band) et des
spectacles de music-hall. Toutes ces représenta-
tions se terminaient inévitablement par un banquet
réunissant l’ensemble des sociétaires et leur
famille. 

La naissance d’une star 
En 1905, une toute jeune débutante, âgée seulement
de 11 ans, marqua l’histoire de cette amicale en par-
ticipant à une représentation théâtrale. Il s’agissait
de la chanteuse et actrice Yvonne Printemps (de son
vrai nom Yvonne Wigniolle), née à Ermont le 25 juil-
let 1894 et décédée à Neuilly-sur-Seine le 18 janvier
1977. Pour lui rendre hommage, la Municipalité lui
a dédié une salle. C’est l’espace culturel situé au
rez-de-jardin du Théâtre Pierre-Fresnay, l’acteur
qu’elle avait épousé en 1934.

L’Amicale de la vallée a tiré son dernier rideau en
1968 lors d’une assemblée générale mettant ainsi
un terme à ses nombreuses activités et manifesta-
tions locales, après 63 années d’existence.

Sources : André Vaquier « L’amicale de la vallée » in
Ermont de la Révolution à nos jours, Publication Société
Historique et Archéologique de Pontoise, 1970 et Archives
municipales.

HISTOIRE

L’Amicale
de la vallée 

C’est avec l’Amicale de la vallée
qu’Yvonne Printemps, soprano lyrique et
actrice dramatique française, est montée
pour la première fois sur scène.
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Créée en 1905, l’Amicale de la vallée est la plus ancienne des associations
ermontoises. Elle regroupait de nombreux artistes et ses programmations étaient
riches et variées.

36e édition des Parcours du cœur
Pratiquer une activité physique régulière et adaptée tout au long de sa vie est
essentiel pour garder son cœur en bonne santé. C’est dans ce but qu’œuvre,

depuis 36 ans, la Fédération française de cardiologie en organisant
les Parcours du cœur. 
Cette manifestation nationale, qui a lieu les 2 et 3
avril, permet à la Fédération de collecter des fonds
pour aider les associations régionales. 

Fédération française de cardiologie
5 rue des Colonnes du Trône
75012 Paris
01 44 90 83 83
www.fedecardio.com

Soirée Fado
L’association Voz de Portugal vous propose une
soirée Fado samedi 30 avril dès 21 h à l’Espace
Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay
avec Mara Pedro connue comme la future
Amalia Rodrigues et Mario Andre.
Tarif : 25 € (boissons et dégustations portu-
gaises comprises).

Réservations au 06 48 24 85 53 
ou 01 34 15 34 95.
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SPECTACLES 

Des classiques comme on   

 Les Rendez-vous du jazz
avec François Méchali

François Méchali, accompagné de jeunes
musiciens professionnels du Val d’Oise,
issus du Conservatoire à rayonnement
régional de Cergy, vous donne rendez-vous
pour un concert dans une ambiance cha-
leureuse et intimiste. Le titre énigmatique
de la soirée, À propos de…, invite les spec-
tateurs pour une soirée remplie de
surprises et d’improvisations. 

Jeudi 28 avril à 20 h 30
Foyer du Théâtre Pierre-Fresnay
Entrée gratuite
Réservation indispensable
Restauration possible sur place

 Les aventures extraordinaires
du Baron de Münchhausen

D’après les récits de Gottfried Bürger et
Rudolph Erich Raspe
Par la Cie Joker
Retour à Ermont de la compagnie qui nous
avait séduits dans une version délirante du
Cid en 2006.

 L’Enfant de la Jungle
Théâtre dès 8 ans par la Cie de l’Oiseau-Mouche
D’après Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling

Une vieille histoire, connue de tous mais finalement presque oubliée… L’histoire simple
et touchante de ce petit garçon élevé par les loups. Chéri par certains, haï par
d’autres.
Ni homme, ni animal, seulement Mowgli « la Grenouille ». La jungle ou le village ?
Pas facile de trouver sa place… Pas facile la différence…
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est une troupe permanente qui compte vingt-trois
comédiens, personnes en situation de handicap mental. Le premier spectacle de la
compagnie date de 1981.
Depuis cette date, elle a
créé 31 spectacles de théâ-
tre et de danse, qu’elle a
joués en France mais aussi
en Italie, Allemagne,
Suisse, Espagne, Canada,
Pérou…

Vendredi 8 avril à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 11,50 € ; T.R : 9,50 € ;
Carte : 8 €

Appartement à louer
Marionnettes dès 3 ans par la Cie Neshikot
D’après Léa Goldberg

Dans un bel immeuble, cohabitaient en
paix cinq voisins : une poule, une
maman coucou, une chatte, un écu-
reuil et une souris. Cette dernière est
partie sans laisser d’adresse. Les loca-
taires se mettent à la recherche d’un
nouveau voisin pour la remplacer. Les
animaux qui se présentent pour la
visite sont séduits par l’appartement
mais finissent toujours par refuser. Pas
possible de vivre sous le même toit que
ces voisins-là ! Se présente finalement
la colombe…

Ce grand classique de la littérature israélienne est une histoire simple de cohabitation,
mais porteuse de questions essentielles sur l’acceptation de l’autre et de ses diffé-
rences.

Mercredi 27 avril à 10h30 et 14h30
Samedi 30 avril à 17h
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € ; T.R : 6,80 € ; Carte : 5,50 €

La saison des enfants de tous âges… L’autre scène musicale
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La permission de minuit
Drame de Delphine Gleize 
Avec Vincent Lindon,
Emmanuelle Devos,
Caroline Proust…
Durée : 1 h 50

C'est une amitié hors
normes. David a 50 ans, Romain en a 13... David,
professeur en dermatologie, le soigne et l’opère
depuis qu'il a 2 ans. Atteint d’une déficience
génétique rare, Romain vit à l’écart de la lumière
du jour. C’est “un enfant-lune”. Rien ne semble
pouvoir les séparer jusqu’au jour où David
obtient une mutation. Comment annoncer à
Romain son départ ?
Mercredi 27 avril à 18 h & 20 h 45

Fighter en V.O.
Drame de David O. Russell 
Avec Mark Wahlberg,
Christian Bale, Amy
Adams…
Durée : 1 h 53

Micky Ward est un jeune
boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer
Charlene qui va l'aider à s'affranchir de l'in-
fluence négative de sa mère et de ses sœurs.
Son demi-frère Dicky Eklund, lui, a connu la
gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C’était
avant qu’il ne sombre dans la drogue, avant son
séjour en prison. Micky et Dicky vont peut-être
avoir, ensemble, la chance de réussir ce qu’ils
ont raté chacun de leur côté…
Mercredi 4 mai à 18 h & 20 h 45

C I N É - J E U N E S S E
Megamind

Film d’animation de Tom
McGrath
Durée : 1 h 35
À voir dès 3 ans

Megamind est le supermé-
chant le plus génial de toute

l’histoire de l’humanité. Et le pire « loser »
aussi... Depuis des années, il essaie par tous
les moyens de conquérir Metro City mais cha-
cune de ses tentatives est mise en échec par
l’invincible Metro Man. Jusqu’au jour où Mega-
mind tue Metro Man ! Mais un superméchant a
besoin d’un superhéros pour se sentir exister
et avoir un but dans la vie…
Mercredi 20 avril 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 €

)

Les rêves dansants, 
sur les pas de Pina Bausch en V.O.

Documentaire d’Anne Linsel
et Rainer Hoffmann
Durée : 1 h 29

En 2008, Pina Bausch,
quelques mois avant sa
mort, décide de reprendre

son fameux spectacle Kontakthof, non plus avec
sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à
18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et
n'ont jamais dansé. Ce documentaire est leur
histoire...
Mercredi 6 avril à 18 h & 20 h 45

Les femmes du 6e étage
Comédie de 
Philippe Le Guay 
Avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke…
Durée : 1 h 46 

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de
change rigoureux et père de famille, découvre
qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles
vit au sixième étage de son immeuble bourgeois.
Maria, la jeune femme qui travaille sous son
toit, lui fait découvrir un univers exubérant et
folklorique, à l’opposé de son milieu. 
Mercredi 13 avril à 18 h & 20 h 45

True Grit
Western de Ethan et
Joel Coen 
Avec Jeff Bridges,
Matt Damon, Josh Brolin…
Durée : 1 h 50

1870, juste après la guerre
de Sécession. Seul au monde, Mattie Ross,
14 ans, réclame justice pour la mort de son
père, abattu de sang-froid par le lâche Tom
Chaney. Pour le retrouver et le faire pendre,
Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal
alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par
LaBoeuf, un Texas Ranger. Ayant la même cible,
les voilà rivaux dans la traque. 
Mercredi 20 avril à 18 h & 20 h 45

©
 J
ou
r2
fê
te

©
 P
ar
am

ou
nt
 P
ic
tu
re
s 
Fr
an
ce

©
 R
ez
o 
Fi
lm
s

©
 M
et
ro
po
lit
an
 F
ilm

Ex
po
rt

©
 P
ar
am

ou
nt
 P
ic
tu
re
s 
Fr
an
ce

©
 S
N
D

Avril 2011 - N°137 (19

Le Baron de Münchhausen coule une
retraite paisible et méritée après une car-
rière militaire saluée pour d’éminents faits
d’armes et autres louables prouesses.
Lorsqu’il apprend, qu’en ville, quelques
persifleurs se plaisent à mettre en doute la
véracité de ses exploits passés, l’homme
bondit comme un tigre et décide de battre
la campagne pour laver son honneur et
rétablir certaines vérités.
Avec une inventivité stupéfiante, la Compa-
gnie Joker, telle une troupe de comédiens
ambulants promenant une charrette pleine
de trésors, donne vie aux mensonges péta-
radants de Münchhausen. 

Vendredi 29 avril à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 21 € ; T.R : 18 € ; Carte : 16 €

 

   les aime !

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

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

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.

Retrouvez des extraits des spectacles dans

l’agenda culturel du site de la ville :

www.ville-ermont.fr

  

Dans le cadre des 
Temps du geste

Christian Bale Oscar du Meilleur

acteur dans un second rôle 
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Pôle Culturel – Diffusion / Éducation artistique
Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont
01 34 44 03 80

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

À TRAVERS LE PÔLE CULTUREL, LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LES ARTISTES

DANS LEUR PROCESSUS DE CRÉATION ARTISTIQUE. LA COMPAGNIE NAGANANDA

EN RÉSIDENCE DEPUIS JANVIER 2010 À ERMONT, LE GROUPE TUYO AVEC SON

CONCERT LE SACRE DU TUYO… SONT LES DERNIERS EXEMPLES DE CETTE

SAISON. L’UN DE CES ARTISTES ASSOCIÉS EST FRANÇOIS MOREL, COMÉDIEN ET

METTEUR EN SCÈNE. IL MET EN SCÈNE SON PROCHAIN SPECTACLE À ERMONT,
INSTANTS CRITIQUES.

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

Ermont au cœur de la création

drons fin mars, au Théâtre de l’Aventure puis au
Théâtre Pierre-Fresnay, avant la Première qui sera
donnée à la Rochelle, mardi 3 mai. 
Jeudi 14  avril, nous ouvrons une répétition aux
abonnés du théâtre et aux élèves du Conservatoire
de musique, de théâtre et de danse.
Je connais déjà bien Ermont puisque je suis déjà
venu jouer deux pièces au Théâtre Pierre-Fresnay :
en 2006, Collection particulière et en 2007, Bien des
choses. 

Vous allez également donner une représentation
à la maison d’arrêt du Val d’Oise ?
Oui, je vais jouer mon dernier spectacle Le soir, des
lions à la maison d’arrêt du Val d’Oise, devant les
détenus. Cette représentation « spéciale », que nous
allons réadapter pour l’occasion, se joue dans le
cadre du partenariat entre la ville d’Ermont et la
maison d’arrêt et je souhaitais y participer à ma
manière.

Présentez-nous votre spectacle, Instants critiques.
Le point de départ de ce spectacle est l’émission de
radio Le masque et la plume sur France Inter. Dans
les années 60-70, Jean-Louis Bory et Georges
Charensol s’illustrèrent dans cette émission par
leurs joutes oratoires. Une verve, un humour, un
goût certain pour les mots et la théâtralité, mais
surtout une passion commune pour le cinéma,
rendirent leurs échanges inoubliables. 
Si Jean-Louis Bory y défendait les films souvent
porte-parole des combats de ces années-là (fémi-
nisme, liberté sexuelle, homosexualité, etc.),
Georges Charensol préférait une vision plus spec-
taculaire, plus distante et plus patrimoniale du
cinéma. 
Leurs joutes les ont rapprochés à jamais dans l’his-
toire de la critique. Une véritable histoire d’amitié
fondée sur une mésentente parfaite.

Pour cette pièce, vous vous êtes justement
entouré de comédiens que vous connaissez bien.
J’ai proposé à deux acteurs amis d’incarner ces
deux personnages : Olivier Broche et Olivier Saladin.
Le premier est Jean-Louis Bory ; le deuxième,
Georges Charensol. En interprétant les improvisa-
tions des deux critiques, ils défendront la cinéphilie,
critiqueront la critique et montreront combien les
controverses artistiques rendent les amitiés fruc-
tueuses. 
Olivier Broche est un passionné de cinéma et ce rôle
lui ressemble. En face de lui, je voulais un acteur
solide et quand je pense acteur solide, je pense
Olivier Saladin !

Comment se passent les répétitions à Ermont ?
Déjà, à l’automne, nous sommes venus au Théâtre
de l’Aventure pour travailler sur le texte. En février,
nous avons entamé les répétitions et nous revien-
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Dans le cadre des Visages de l’art, et du cycle sur la Renaissance, conférence sur le foisonnement dans les arts décoratifs, lundi 4 avril
à 14 h au Théâtre Pierre-Fresnay et visite du château d’Écouen, samedi 30 avril. 01 30 72 37 11 /// Jeudi 7 avril à 18 h 30 à la Médiathèque
intercommunale André-Malraux, conférence sur la ville de Moscou dans le cadre du cycle J’ai décidé d’aimer l’art contemporain. C’est
d’ailleurs dans ce cadre que l’association Connaissance de l’art propose des voyages dans les villes abordées lors des conférences.
Prochain départ, du 1er au 3, à Cologne. 01 30 78 03 78.
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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 9h à 12h 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 vendredi 15 avril 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 19 avril et 17 mai 2011
Secteur B les mercredis 20 avril et 18 mai 2011
Secteur C les jeudis 21 avril et 19 mai 2011
Secteur D les vendredis 22 avril et 20 mai 2011

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
Du 1er avril au 30 septembre (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.

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.

Halde :
les 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h
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Attention, le ramassage des

encombrants a lieu dorénavant

à partir du 3e mardi du mois,

du mardi au vendredi.
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Le Projet de Loi de Finance 2011, adopté
par la majorité dont le Sénateur-Maire
d’Ermont fait partie, ne peut qu’inquiéter
tous ceux qui défendent l’action locale des
collectivités. Alors que la situation écono-
mique est difficile et que les communes
doivent faire face à de nombreuses
dépenses pour venir en aide à la popula-
tion, l’État a décidé une fois de plus de se
désengager et de leur accorder moins de
moyens. Les collectivités n’ont d’autres
choix que de se serrer abusivement la cein-
ture, souvent au détriment du service
public, ou d’augmenter les impôts locaux,
choix très difficile à prendre en ces temps
de grande souffrance pour chacun.
C’est ainsi que, dans le budget de l’État, les
crédits alloués aux relations avec les col-
lectivités locales baissent de 4,2 % et ceux
pour la politique des territoires baissent de
12,9% ! Pire encore, le budget de la solida-

rité et de l’égalité des chances est réduit de
2,7 %. La politique d’austérité de l’État
atteint encore une fois les plus démunis en
premier. Quant au développement durable,
chacun constatera qu’avec une réduction
de moyens de 6%, le Grenelle de l’Environ-
nement ne restera certainement qu’une
belle annonce médiatique.
Face à la volonté du Gouvernement de ne
plus agir dans le champ du social, les chif-
fres en témoignent, c’est aux collectivités
qu’il revient la lourde responsabilité de
développer la solidarité, alors que les
marges de manœuvre financières, nous
l’avons vu, sont très minces. 
C’est pourquoi les élus du groupe Généra-
tions Ermont ont encore une fois été déçus
par le budget 2011 de la Ville d’Ermont qui
ne répond pas aux insuffisances de l’action
du gouvernement dans ces domaines.
Nous ne pouvons que constater que la

commune d’Ermont n’est plus dans une
dynamique d’avenir. La seule chose qui
semble intéresser la majorité est de
construire toujours plus de logements,
sans que les équipements municipaux
(écoles notamment) ne suivent. Et plus que
jamais, nous regrettons que M. Portelli ne
défende pas au Sénat et à la Mairie d’Er-
mont la nécessité de renforcer l’action
sociale et solidaire des collectivités.

Le groupe Générations Ermont :
Mathias Trogrlic
Christophe Rodrigues
Estelle Lê
Talal Khiyachi
Marine Gilbert
Alain Fabre

www.generations-ermont.fr
contact@generations-ermont.fr

Le Gouvernement met à mal les communes
et la solidarité

Samedi 2 avril de 19 h 30 à 23 h
• Baptêmes de plongée
• Jeux et challenge et ballet  nautiques
Piscine municipale Marcellin Berthelot
01 34 44 10 30

Vendredi 6 mai à 20h30
Théâtre Pierre-Fresnay
01 34 44 03 80



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
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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 13h45 avec le Club
« Tambour Battant »
Tous les lundis à 9h avec la Retraite
sportive du Parisis

Yoga
Tous les mardis de 11 h à 12 h 15,
avec la Retraite sportive du Parisis

Jeux divers
Tous les jeudis de 14 h à 18 h, avec
le Club « Tambour Battant »

Du 1er au 28
Semaine du développement
durable. Communauté d’agglomé-
ration Val-et-Forêt

Vendredi 1er

10 h 45 : visite de l’exposition
Lucas Cranach et son temps au
musée du Luxembourg. Club féminin
« Pénélopes d’Aujourd’hui »

Samedi 2 et dimanche 3
Parcours du cœur. Fédération fran-
çaise de cardiologie

Samedi 2
15 h – 18 h 30 : café-jeux à la
Maison des jeunes et de la culture.
Centre socio-culturel François
Rude
17 h : Et si j’étais Moi ! au Théâ-
tre Pierre-Fresnay dans le cadre
des Temps du geste. Ermont-sur-
Scènes
19 h 30 – 23 h : Nuit de l’eau à
la piscine municipale Marcellin
Berthelot. Direction de la Jeunesse
et des Sports et Unicef

Dimanche 3
8 h 45 : randonnée pédestre. Groupe
pédestre de la MJC

Lundi 4
14 h : conférence sur le foison -
nement dans les arts décoratifs
pendant la Renaissance dans le
cadre des Visages de l’Art au Théâtre
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 5
13 h : sortie au Parc de la Villette,
film à la Géode, visite du sous-marin
L’Argonaute et goûter. Club féminin
« Pénélopes d’Aujourd’hui »
14 h 30 : thé dansant des seniors à
l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre
Pierre-Fresnay. CCAS
20 h 30 : spectacle Tout est normal
mon cœur scintille au Théâtre
Pierre-Fresnay dans le cadre des
Temps du geste. Ermont-sur-Scènes

Mercredi 6
14 h 15 – 17 h : rencontres inter-
générationnelles. CCAS et accueils
de loisirs
18 h & 20 h 45 : documentaire en
V.O. Les Rêves dansants, sur les
pas de Pina Bausch dans le cadre
des Temps du geste. Cinéma Pierre-
Fresnay 

Jeudi 7
9 h : randonnée pédestre. Retraite
sportive du Parisis
14 h : club du livre Avec vue sur la
mer de Didier Decoin. Club féminin
« Pénélopes d’Aujourd’hui »
18 h 30 : conférence sur la ville de
Moscou dans le cadre des confé-
rences J’ai décidé d’aimer l’art
contemporain à la Médiathèque inter-
communale André-Malraux. Pôle
Culturel

Vendredi 8
20 h 30 : théâtre avec L’Enfant de
la Jungle au Théâtre de l’Aventure.
Ermont-sur-Scènes
20 h 45 : séance publique du
conseil municipal en mairie, bâti-
ment B, salle Jacques Berthod.

Samedi 9
9 h 30 : sortie à Paris à l’hôtel de La
Païva. Club féminin « Pénélopes d’Au-
jourd’hui »

Dimanche 10
8 h 45 : randonnée pédestre. Groupe
pédestre de la MJC

Mercredi 13
18 h & 20 h 45 : comédie avec Les
femmes du 6e étage. Cinéma Pierre
Fresnay

Jeudi 14
8 h 45 : randonnée pédestre. Groupe
pédestre de la MJC
9 h – 12 h : permanence au CCAS.
Ami Services
12 h : repas couscous. Club « Tam-
bour Battant »

Vendredi 15
15h30 et 17h30 : ateliers d’Aide
aux Aidants sur le thème Installation
et évolution de la maladie d’Alzheimer :
focus sur les troubles du comporte-
ment à l’EPAHD Les Primevères. CCAS

Du 19 au 22
Attention changement de
semaine depuis janvier 2011
Ramassage des encombrants
selon secteur. Syndicat Émeraude

Mercredi 20
14 h 30 : ciné-jeunesse avec Mega-
mind. Cinéma Pierre-Fresnay
18 h & 20 h 45 : western avec True
Grit. Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 21
8 h 30 : randonnée pédestre.
Retraite sportive du Parisis

Dimanche 24
10 h : commémoration des
Déportés de la Seconde Guerre
mondiale dans la Parc de la mai-
rie. Relations Publiques

Mardi 26
14 h : conférence Autour de
Pâques. Club féminin « Pénélopes
d’Aujourd’hui »

Mercredi 27
7 h 45 : sortie en pays d’Avre,
d’Eure et d’Iton. Club « Le Bel Âge »
10 h 30 & 14 h 30 : marionnettes
avec Appartement à louer au Théâ-
tre de l’Aventure. Ermont-sur-Scènes

18 h & 20 h 45 : drame avec La per-
mission de minuit. Cinéma Pierre-
Fresnay

Jeudi 28
8 h 45 : randonnée pédestre. Groupe
pédestre de la MJC
20 h 30 : Rendez-vous du jazz avec
François Méchali au Théâtre Pierre-
Fresnay. Ermont-sur-Scènes

Vendredi 29
13 h 15 : visite de l’exposition Dans
l’intimité des frères Caillebotte au
musée Jacquemart André. Club féminin
« Pénélopes d’Aujourd’hui »
20 h 30 : théâtre avec Les aven-
tures extraordinaires du Baron de
Münchhausen au Théâtre Pierre-
Fresnay. Ermont-sur-Scènes

Samedi 30
13 h 30 : visite-conférence au châ-
teau d’Écouen dans le cadre des
Visages de l’art. Pôle Culturel
15 h – 18 h 30 : café-jeux au Théâtre
Pierre-Fresnay. Centre socio-culturel
François Rude
17 h : marionnettes avec Apparte-
ment à louer au Théâtre de l’Aventure.
Ermont-sur-Scènes
21 h : soirée Fado à l’Espace Yvonne-
Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay.
Voz de Portugal

Associations
> Ami Services

01 39 59 22 33
> Club « Tambour Battant »

tambourbattant95@yahoo.fr
> Club féminin « Pénélopes

d’aujourd’hui »
01 34 15 35 27

> Club « Le Bel Âge »
01 34 15 71 45

> Fédération française de cardiologie
01 44 90 83 83

> Groupe pédestre de la MJC
06 07 09 92 22

> Maison des jeunes et de la culture
01 34 15 73 31

> Retraite sportive du Parisis
01 39 97 72 87

> Voz de Portugal
06 48 24 85 53 – 01 34 15 34 95

Services municipaux
> 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
Musique - Théâtre - Danse

> 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
> Pôle Culturel 01 30 72 37 11
> 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

> Police municipale intercommunale
01 30 72 94 60

> Syndicat Émeraude 
01 34 11 92 92

COMPLET


