
Coup de projecteur
Résultats des élections du CMEJ
Le Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ) 
a été créé par la Municipalité afin de faire parti-
ciper les 9-18 ans à la vie locale. Le 15 octobre 
dernier, M. le Maire a annoncé officiellement les 
résultats des élections 2011 du CMEJ.  Page 18

Les Arts Premiers à l’honneur 
Rencontre avec Katia Thomas, conférencière du 
cycle Arts premiers proposé dans le cadre de la 
saison Visages de l’art par le Pôle Culturel 
d’Ermont. Page 22

Un nouveau titre de transport 
pour les seniors  
Un nouveau titre de transport gratuit, pour les 
seniors, entre en vigueur sur le réseau ValBus élargi, 
dès le 1er janvier 2012. Page 6
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e conseil municipal d’Ermont a débattu des 
orientations budgétaires pour 2012 lors de sa 
séance de novembre et il adoptera le budget de 
la nouvelle année le 15 décembre.
Ce budget est en totale continuité avec celui des 

années précédentes. Comme lors des cinq dernières années, 
les impôts communaux n’augmenteront pas.
Comme lors des trois dernières années, la commune 
n’empruntera pas. Dans un contexte financier très difficile 
pour les ménages, il serait irresponsable d’augmenter la 
pression fiscale. Et si la commune d’Ermont veut rester 
maîtresse de son destin, elle doit limiter au maximum son 
endettement. Cela explique pourquoi la politique financière 
de la Municipalité ces dernières années a été de ne recourir 
à l’emprunt qu’en cas de nécessité (pour financer une 
partie des investissements) et de solder par anticipation le 
maximum d’emprunts en cours. Ermont n’a contracté aucun 
emprunt « toxique » et sa gestion est donc particulièrement 
saine.
C’est la première obligation que la Municipalité doit aux 
Ermontoises et aux Ermontois qui sont des contribuables et 
ont le droit de savoir où vont leurs impôts.
Comme par ailleurs les dotations de l’État, de la Région 
et du département diminuent chaque année et que nous 
ne pouvons pas dépenser plus que ce que la ville reçoit, 
le budget 2012 a nécessité de dégager des priorités qui 
échappent à la rigueur qui frappe les autres domaines : 
la solidarité (via l’action du Centre communal d’action 
sociale), la petite enfance, le scolaire et le périscolaire, 
le développement durable (à travers la mise en œuvre de 
l’Agenda 21), la vie associative et, en général, les services 
à la population mobilisent les moyens de la ville ainsi, bien 
entendu, que les fonctions de base (amélioration de la voirie, 
de l’éclairage public, entretien des bâtiments). 
Conformément aux orientations adoptées par le conseil 
municipal (programme pluriannuel d’investissement), les 
grands travaux de 2012 concerneront l’achèvement de la 
rénovation du complexe sportif Marcellin-Berthelot (piscine 
et tennis) et de la reconstruction du  Centre socio-culturel 
François-Rude ainsi que d’importants réaménagements 
dans les écoles (Victor-Hugo et Alphonse-Daudet 
notamment, mais aussi le lancement de la rénovation de 
l’ensemble scolaire et périscolaire Louis-Pasteur). 
Le budget 2012 sera donc un budget ciblé vers les fonctions 
essentielles de la commune et qui permettra, dans les 
temps difficiles qui s’annoncent, de sauvegarder ses 
missions au service des Ermontoises et des Ermontois.
 
Hugues Portelli
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise

L

ÉditorialErmont sommaire

Les rendez-vous de décembre
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Banquet des seniors

Les 15 et 16 octobre derniers, 950 seniors 
se sont retrouvés autour du traditionnel 
banquet des seniors donné en leur hon-
neur. À la suite d’un repas de qualité, ils ont 
pu assister à la revue Spectacle Cabaret.

Conférence santé

Franc succès pour la conférence santé du 
7 octobre dernier dédiée aux seniors et 
intitulée Du bon usage des médicaments. 
Organisée par le Centre communal 
d’action sociale et animée par le Dr Besse, 
gérontologue, cette conférence a permis de 
répondre aux diverses interrogations sur 
la prise des médicaments qui surviennent 
avec l’âge.

Nouveaux Ermontois 

Vendredi 14 octobre dernier, les nouveaux 
Ermontois ont été accueillis par M. le Maire 
et l’équipe municipale. À cette occasion 
des partenaires de la ville et les services 
municipaux ont présenté leurs actions.

VU À ERMONT 

Des mois animés…

Ermont retour en images

Conférence parentalité

La seconde conférence parentalité, le 18 
novembre dernier, sur le thème Plaisirs 
et déplaisirs de l’alimentation à l’enfance 
et à l’adolescence, animée par le Docteur 
Jean-Claude Madelin, a réuni parents 
et professionnels qui ont pu trouver des 
réponses à leurs questions sur ce sujet.
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Installation du nouveau CMEJ

Vendredi 21 octobre dernier, Jeannette 
Bougrab, secrétaire d’État chargée de la 
Jeunesse et de la Vie associative, nous a 
fait l’honneur de venir pour l’installation du 
nouveau Conseil municipal d’enfants et de 
jeunes, fraîchement élu. À cette occasion, 
Mme Bougrab a rappelé à nos jeunes 
Ermontois l’importance de l’engagement 
citoyen et les a félicités pour les actions 
déjà menées. Les jeunes élus étaient tous 
au rendez-vous pour cette soirée riche en 
échanges ! ©
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Semaine bleue
Mercredi 19 octobre, pour cette édition 
ermontoise de la Semaine bleue, 45 seniors 
et 15 enfants ont uni leurs forces pour 
un jeu de piste découverte du territoire 
d’Ermont. Une « compétition » appréciée 
de tous les participants.
Le lendemain, jeudi 20 octobre, une tren-
taine de personnes ont participé à l’atelier 
Bien vieillir suivi de la conférence sur le 
maintien à domicile, au programme de 
cette Semaine bleue.

Lumières d’octobre
Les « Lumières d’octobre » ont éclairé 
Ermont et, en particulier, le quartier des 
Espérances, samedi 5 novembre dernier 
lors de la soirée de clôture de cette mani-
festation dédiée à l’Art contemporain. Les 
résidents ont pu découvrir les œuvres ins-
tallées au pied de leurs immeubles par les 
artistes plasticiens de l’association L’art en 
Vie. Les danseuses du Conservatoire, les 
rythmes brésiliens de la batucada Tumbao 
et les textes interprétés par Olivier David de 
la Cie Fond de Scène ont animé ce moment 
d’exception !

Midi minuit

Quel succès pour la 1ère édition de Midi Minuit, évènement intercommunal des 
bibliothèques et médiathèques de Val-et-Forêt ! Cette manifestation s’est dérou-
lée sur l’ensemble des structures de la communauté d’agglomération, samedi 
15 octobre dernier. Pendant douze heures, footing, bal folk, speed booking, com-
pétition de jeux vidéo ou encore lecture pour les plus petits furent notamment 
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au programme de la Médiathèque intercommunale 
André-Malraux qui a enregistré, ce jour-là, un 
record d’affluence (2 600 entrées ce jour-là, soit le 
double de la fréquentation habituelle). Quoi de plus 
logique puisque le thème de cette première édition 
était Sport et littérature !
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Un nouveau titre de transport gratuit

Ermont une ville en actions

Un noUveaU titre de transport gratUit poUr les seniors entre en vigUeUr sUr 
le réseaU valBUs élargi, dès le 1er janvier 2012. 

6  Décembre 2011 - N° 143

E X P R E S S Jeudi 15 décembre à 20 h 45 aura lieu la prochaine réunion du conseil municipal, en mairie bâti-
ment B, salle Jacques Berthod. Le conseil municipal est ouvert au public.      Déposez vos photos sur le module prévu à cet effet sur 
www.ville-ermont.fr. Le principe est simple : les photos déposées doivent avoir un rapport avec Ermont et livrer votre regard sur 
la ville et sa vie.      Vous avez travaillé en France et aussi en Allemagne ? Faites le point sur votre retraite. L’Assurance retraite 
d’Île-de-France organise des réunions d’information, du 6 au 8 décembre. Pour participer, inscrivez-vous au préalable en ligne sur 
www.lassuranceretraite.fr/Espace Salariés, rubrique Actualités ou en renvoyant un bulletin d’inscription, disponible dans le réseau 
d’accueil de l’Assurance retraite et chez ses partenaires à : CNAV Relations extérieures 932 - 75951 Paris Cedex 19.

Pour bénéficier de ce nouveau Pass’Local, 
inscrivez-vous dès le 1er décembre au Centre 
communal d’action sociale.

À partir du 1er janvier 2012, les seniors pourront bénéficier du Pass’Local élargi mis 
en place par la communauté d’agglomération Val-et-Forêt sur quatorze lignes de bus.
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AGENDA 21

Une soirée  
pour se découvrir
Rendez-vous à noter sur vos agendas : 
jeudi 20 janvier prochain à 19 h 45 à 
l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay pour une soirée de 
rencontres, de découvertes et de sur-
prises autour de Denis Cheissoux, ani-
mateur de l’émission de France Inter : 
CO2 mon amour. Celui-ci donnera la 
parole à toutes celles et tous ceux qui, 
collectivement ou individuellement, à 
Ermont, agissent pour une ville plus 
solidaire, plus innovante et plus durable 
et qui jouent ainsi un rôle dans la mise 
en œuvre de notre Agenda 21 local. 

Service municipal du Développement 
Durable
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 52 – Fax 01 30 72 37 58
developpementdurable@ville-ermont.fr

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

SOLIDARITÉ

115
Chacun d’entre nous peut venir en aide 
aux personnes sans-abri. Les gestes que 
nous pouvons apporter sont encore plus 
importants en ces périodes hivernales. 
Le 115 est un numéro d’urgence gratuit, 
accessible même sans carte, 24 h/24, 
365 jours par an. Vous contactez ainsi 
les équipes du Samu social de la Croix-
Rouge du Val-d’Oise ; décrivez sommai-
rement la situation de cette personne, 
en précisant le lieu exact où elle se 
trouve.

115 ou Croix-Rouge du Val-d’Oise : 
01 39 35 60 35
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is en place par la communauté 
d’agglomération Val-et-Forêt, 
en partenariat avec le Syndicat 
des Transports d’Île-de-France 

(STIF), les transporteurs du territoire 
(les Cars Lacroix et les Cars Rose), le 
Pass’Local réseau ValBus élargi est 
proposé, sans contrepartie financière, aux 
personnes de plus de 60 ans imposables et 
non éligibles à la carte Rubis. Ce pass per-
met de voyager gratuitement pendant une 
année calendaire sur les lignes du réseau 
de bus ValBus élargi aux communes avoisi-
nantes, hors lignes départementales, TVO, 
RATP et Noctilien. 

Modalités
En tant qu’Ermontois, pour obtenir gra-
tuitement votre Pass’Local réseau ValBus 
élargi, vous pouvez vous adresser au 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
à compter du 1er décembre. 
Vous devrez impérativement vous munir 
d’une photo d’identité récente, de votre 
carte d’identité et de votre dernier avis 
d’imposition sur le revenu. Ce titre de 
transport sera ensuite à renouveler tous 
les ans.

PASS’LOCAL 

Un nouveau titre de transport gratuit

M

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

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 la Famille, de la Solidarité et de 
la Santé : Chantal Gras 
Adjoint au Maire Chargé de la Politique de la Ville et de 
l’Intercommunalité : Jean-Marie Richard 

ÉLECTIONS

Inscription sur les listes 
électorales

Le droit de vote est accordé constitu-
tionnellement à chaque citoyen. Pour 
pouvoir voter, il suffit d’être inscrit sur 
les listes électorales. Pour participer au 
scrutin, vous devez remplir les condi-
tions suivantes :

•  être âgé d’au moins 18 ans la veille du 
1er tour de scrutin ;

• être de nationalité française ;
•  jouir de vos droits civiques et poli-

tiques.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 
pour vous inscrire sur les listes élec-
torales auprès de la mairie de votre 
commune de résidence. Il est possible 
de s’inscrire à tout moment de l’année 
mais voter ne sera alors possible qu’à 
partir du 1er mars de l’année suivante 
(après la révision annuelle des listes 
électorales).
Pour cela, vous devez vous munir :

•  d’une pièce d’identité en cours de 
validité ;

•  d’un justificatif de domicile à votre 
nom, daté de moins de trois mois.

Par ailleurs, n’oubliez pas de signaler 
tout changement d’adresse au sein de 
la commune.

Service municipal Élections
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 24 ou 01 30 72 38 22

Quatorze lignes
Quatorze lignes de bus sont concernées 
par la gratuité grâce au Pass’Local 
réseau ValBus élargi.

30-03 Franconville
30-11 Ermont 
30-13  Saint-Brice-sous-Forêt Gare / 

Piscop Mairie
30-14  Saint-Leu-la-Forêt Gare / 

Le Plessis-Bouchard / 
Franconville Gare

30-22 Sannois / Ermont
30-23  Beauchamp Gare / Taverny / 

Saint-Prix / 
Saint-Leu-la-Forêt Gare

30-37 Franconville / Le Plessis-Bouchard
30-39 Saint-Brice-sous-Forêt 
30-42 Sannois / Ermont
30-43 Ermont 
38-01  Domont Gare / 

Ermont-Eaubonne Gare 
38-02 Attainville / Montmorency
38-03 Saint-Prix / Ermont 
38-04 Eaubonne
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À noter, les prochains scrutins se 
tiendront les 22 avril et 6 mai 2012 
pour l’élection présidentielle et les 
10 et 17 juin 2012 pour les légis-
latives. 

www.ville-ermont.fr

Plus d’info
sur le site de la ville
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QUatre garçons, âgés de 19 à 20 ans, dont trois ermontois, ont créé Un 
site internet dédié à la mUsiQUe et à la décoUverte d’artistes. thomas Bevier, 
vincent caggiari, olivier BoUdier et jUlien noto, mUsiciens, ont voUlU mettre 
leUr passion aU service des internaUtes. rencontre avec ces dénicheUrs de 
talents…

u’est-ce que Bemusic.net ?
Le concept de Bemusic.net est 
la découverte d’artistes via des 
interviews. Nous recherchons 

des musiciens, chanteurs… qui com-
mencent à faire le « buzz »* et parions 
sur leur notoriété montante. Toutefois, un 
groupe plus populaire comme les Subways, 
est très intéressant à interviewer aussi ! 
Nous réalisons des portraits filmés dans 
lesquels nous présentons leur univers 
musical. Ensuite, nous mettons en ligne 

des « playlist » » (sélection de morceaux) 
pour que chaque internaute puisse décou-
vrir les artistes que nous aimons. Nous 
n’avons pas de style musical privilégié. À 
nous quatre, nous avons des goûts très 
différents.
Nous nous déplaçons dans les salles de 
la région afin d’y rencontrer les artistes 
et recherchons sans cesse de nouveaux 
artistes ou les agences de production qui 
ont besoin de promotion. Notre site leur 
apparaît alors comme une vitrine de plus.
 

Q

INITIATIVE 

Bemusic.net ou votre passion de la musique

E X P R E S S Ermont est actuellement la deuxième ville de France à posséder son espace sur le site des écoha-
bitants : www.lesecohabitants.fr. Venez y partager vos expertises et astuces sur les économies d’énergie dans les logements.       Une 
version Smartphone du site internet de la ville vous permet d’accéder à l’ensemble du programme culturel, aux dernières news, au plan 
de la commune ou encore aux numéros des services municipaux : www.ville-ermont.fr       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 (ménage, jardinage, repassage, bricolage, 
cuisine et courses). La prochaine permanence aura lieu jeudi 15 décembre au Centre communal d’action sociale.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un guide  
pour les victimes 

Confrontés à un accident de la route, les 
victimes et leurs proches se retrouvent 
souvent isolés et désarmés face à de 
multiples intervenants et à des procé-
dures d’une grande complexité.
Pour le ministère de l’Intérieur, de 
l’Outre-mer, des Collectivités territo-
riales et de l’Immigration, le ministère 
de la Justice et des Libertés et la Délé-
gation interministérielle à la Sécurité 
routière, la lutte contre la délinquance 
routière et le soutien aux victimes de la 
route sont au cœur de leurs priorités. 
Pour y parvenir, un Guide d’accompa-
gnement juridique des victimes de la 
route et de leurs familles est édité.
Si les aides apportées aux victimes sont 
multiples, le soutien et l’attention qui 
leur sont dus ne sont pas divisibles. 
Chaque intervenant, public ou associatif, 
dans son domaine de compétence, est 
le maillon indispensable d’une même 
chaîne de solidarité et d’attention. 
Ce guide a été conçu pour mieux infor-
mer les victimes et leurs proches sur 
leurs droits, pour les accompagner dans 
leurs démarches et témoigner la recon-
naissance qui leur est due.
Il est destiné aussi à l’ensemble des 
acteurs publics et associatifs avec les-
quels les victimes sont en relation.

www.securite-routiere.gouv.fr

Conseiller municipal délégué Chargé de la 
Sécurité : Benoît Blanchard 

Ermont actualités
©
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En octobre dernier, l’équipe du site internet Bemusic.net s’était 
déplacée au Théâtre Pierre-Fresnay pour rencontrer Zaza Fournier.
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INITIATIVE 

Bemusic.net ou votre passion de la musique
Comment est né Bemusic.net ?
Nous sommes quatre amis et nous avons 
tous étudié dans le domaine du son, de 
la musique ou des arts. Nous voulions 
transmettre cette passion et l’idée d’un 
site internet nous a paru la plus réalisable. 
Notre projet repose sur notre complémen-
tarité. Vincent est “fana“ d’informatique et de 
nouvelles technologies. Expert informatique, 
il assure la maintenance de BeMusic.net 
ainsi que sa présence sur les réseaux 
sociaux. Thomas, étudiant à l’ISTS (Institut 
supérieur des techniques du spectacle) de 
Paris, s’intéresse à la prise de son et au 
montage. Olivier, étudiant en gestion et 
ressources humaines, a le rôle de contact 
Manager. Il organise toutes les prises de 
rendez-vous avec les managers des artistes 
et la logistique. Et enfin, Julien, étudiant à 
l’ISTS et cameraman, assure toutes les 
prises vidéo ainsi que le montage.
 
Comment vous faites-vous connaitre ?
Nous faisons très attention au référence-
ment de notre site dans les moteurs de 
recherche et nous travaillons beaucoup 
avec les réseaux sociaux (Facebook, 
twitter…). Ensuite, nous faisons signer aux 

artistes interviewés une charte d’enga-
gement nous permettant un échange de 
publicité entre l’artiste et Bemusic.net. En 
effet, nous avons besoin de publicité, tout 
comme l’artiste !
 
Le site internet a-t-il déjà évolué ?
Internet est un milieu dans lequel il faut 
constamment se remettre en question 
et suivre les dernières tendances. C’est 
Vincent qui suit les évolutions techniques 
du site. Sinon, nous souhaitons mettre en 
valeur un artiste pendant une semaine. 
Cela passera par les interviews comme 
aujourd’hui, mais aussi des sessions live 
quand cela est possible. Les artistes pro-
poseront aux internautes leur « playlist ». 
Nous prévoyons des sessions d’impro-
visation pendant lesquelles les artistes 
joueront ce qu’ils veulent pendant une 
minute. Enfin, nous prévoyons plusieurs 
partenariats importants notamment sur 
l’aide au développement des artistes.
*anglicisme de bourdonnement qui signifie « faire du 
bruit ». Pour un artiste, cela se traduit par le fait que nous 
entendons parler de lui sur le web, dans la presse, à la 
radio mais aussi par le bouche à oreille. 
www.bemusic.net

SANTÉ

Réseau bronchiolite
La bronchiolite aiguë est une affection 
virale respiratoire qui atteint les petites 
bronches (des nourrissons âgés de 1 
mois à 2 ans).
Dans la grande majorité des cas, le 
diagnostic médical et le traitement de 
la bronchiolite relèvent d’une prise en 
charge d’un médecin de ville. Seule 
une très petite proportion nécessite un 
recours hospitalier. Le plus souvent, 
c’est une maladie bénigne. 
Le réseau bronchiolite, ouvert jusqu’au 
week-end des 10 et 11 mars prochains, 
a pour vocation d’améliorer la continuité 
et la coordination des soins prodigués 
aux nourrissons atteints de bronchiolite. 
Il propose aussi une alternative ambu-
latoire de qualité et de proximité suite à 
une prescription médicale.

Kinésithérapeutes : 0820 820 603
Consultations 7 j/7, de 9 h à 23 h.
Médecins : 0820 800 880 - Week-ends 
et jours fériés dans leurs cabinets, de 
9 h à 18 h, jusqu’au 11 mars.
www.reseau-bronchio.org

ALZHEIMER

Aider les aidants
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), en collaboration avec ses par-
tenaires, poursuit ses ateliers d’aide 
aux Aidants naturels des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de maladies apparentées. Ces ateliers 
ont pour objectif d’apporter un soutien 
aux aidants alors que leur aidé bénéficie 
de séances de stimulation cognitive et 
motrice, animées par une psychomotri-
cienne expérimentée. Le prochain atelier 
a lieu jeudi 15 décembre à 15 h 30 et à 
17 h 30 à l’EHPAD Les Primevères (110 
rue du Professeur Calmette – Ermont).
Cet atelier sera l’occasion d’effectuer un 
bilan sur tous les sujets abordés dans 
l’année et de finir par une séance de 
relaxation animée par une sophrologue.

Sur inscription
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

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

Le concept de Bemusic.net est la découverte 
d’artistes via des interviews.
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ortie première de son DEA 
(Diplôme d’études approfondies, 
master 2) en 1975, Martine 
Pégorier-Lelièvre a obtenu un 

doctorat en physiologie du développement 
en 1978 à l’Université Paris-Diderot 
et a ensuite effectué un postdoctorat 
au Commissariat à l’énergie atomique 
de Saclay. En 1983, elle est recrutée à 

Ermont vie locale

S

C’est le célèbre Professeur Hervé Fridman, spécialisé en immunologie, 
cancérologie et biochimie qui a remis les insignes de chevalier dans 
l’Ordre national de la Légion d’Honneur à Mme Pégorier-Lelièvre.

le 14 septemBre dernier, martine pégorier-lelièvre, première adjointe aU 
maire chargée de l’action cUltUrelle, s’est vUe remettre les insignes de 
chevalier dans l’ordre national de la légion d’honneUr. cette distinction 
prestigieUse lUi a été décernée, sUr proposition dU ministre de la recherche 
d’alors, madame valérie pécresse, poUr l’ensemBle de sa carrière, à la fois 
de chercheUr à l’inserm, d’élUe de la ville d’ermont et d’actrice dU monde 
associatif. 

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 cha-
cun, la publication de l’ensemble de 
ces évènements ne paraît dans cette 
rubrique qu’après autorisation des 
personnes concernées. 

Naissances 

Août
- Le 30 :
Aminata Sylla.

Septembre
- Le 3 : 
Clément 
Adelé.
- Le 21 : 
Diane Corniglion.
- Le 25 : Medhi Legoff.
- Le 26 : Clémence De Nale.
- Le 30 : Sihem Stephan.

Octobre
- Le 1er : Zacharie Cardon.
- Le 5 : Manon Maroudin.
- Le 11 : Marwane El Rhoul.
- Le 14 : Lana Grave.
- Le 15 : Zoé Peixoto.
- Le 17 : Oscar Lips.

Mariages

Octobre
-  Le 22 : Joël Mamadou et Hugues 

Bibiane Sandjong Satche ; Sofiane 
Ouerd et Sherazade Teffert ; Joël 
Pleutret et Alisha Chettouh.

-  Le 28 : Daniel Nyemb Bakinde et 
Marie-Bernadette Joab.

Décès

Juin
- Le 28 : Clémentine Marasi, divorcée 
Nervet (80 ans).

Septembre
- Le 27 : Abel Real Carvalho (67 ans). 
- Le 30 : Marcelle Jacquelin, veuve 
Waltener (87 ans).

Octobre
- Le 3 : Yvette Lattes, épouse Chalin (81 
ans).

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

HONNEUR

Une femme d’exception

l’INSERM et en 2001 elle est reçue 
au concours national de Directeur de 
Recherche ; plus récemment, en 2007, elle 
est entrée au comité directeur du Centre de 
recherche des Cordeliers, rattaché à l’Uni-
versité Paris-Descartes. Cette scientifique 
a reçu en 2001 le prix de l’Académie de 
Médecine pour ses travaux de recherche 
concernant l’exposition in utero à un dia-
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œuvre d’actions en direction des scolaires, 
des jeunes des Centres socio-culturels, 
des détenus de la maison d’arrêt du Val-
d’Oise… Elle est également membre du 
conseil communautaire de Val-et-Forêt et 
vice-présidente de la Mission locale vallée 
de Montmorency.

Un investissement au quotidien
Enfin, Martine Pégorier-Lelièvre s’investit 
depuis de longues années dans le monde 
associatif, soit au sein de conseils d’admi-
nistration (Institut médico-pédagogique 
du Clos Fleuri, conseil paroissial), soit en 
tant que membre actif (parent d’élèves 
des écoles, collèges, lycées, association 
pour le développement de l’intercommu-
nalité en Vallée de Montmorency, Ermont 
ville d’Europe et plusieurs associations 
sportives). 

La Municipalité d’Ermont félicite chaleu-
reusement cette Grande Femme qu’est 
Martine Pégorier-Lelièvre.

Martine Pégorier-Lelièvre, Première Adjointe au Maire Chargée de 
l’Action Culturelle, s’est vue remettre les insignes de chevalier dans 
l’Ordre national de la Légion d’Honneur en septembre dernier. 

bète maternel. Enseignant également dans 
différents masters des universités Paris-
Diderot et Pierre et Marie-Curie, Martine 
Pégorier-Lelièvre s’est vue remettre les 
Palmes académiques en 2006. Au cours de 
ces années de recherche, elle a publié un 
très grand nombre d’articles scientifiques. 
Cette chercheuse est régulièrement invitée 
à participer à des conférences plénières 
dans des congrès internationaux et est 
nommée dans de nombreuses sociétés 
savantes internationales. 
Cette femme de talent recevra par ailleurs 
le 8 décembre prochain la médaille d’or 
de l’Université parisienne Pierre et Marie 
Curie.

Culture et politique
Par ailleurs, Martine Pégorier-Lelièvre 
est élue au conseil municipal d’Ermont 
Chargée de la Culture depuis 2001et 
première Adjointe au Maire depuis 2008. 
Dans le cadre de ses fonctions électives, 
elle a notamment participé à la mise en 

ÉTAT CIVIL

Recensement 2012

Comme chaque année, et ce, depuis jan-
vier 2004, le comptage traditionnel des 
citoyens, organisé tous les 10 ans, est 
remplacé par des enquêtes de recen-
sement annuelles. Ainsi, les informa-
tions produites sont plus fiables, plus 
récentes et permettent d’adapter les 
infrastructures et les équipements à 
vos besoins (crèches, hôpitaux, loge-
ments, établissements scolaires, 
enseignants...). Le recensement repose 
sur un partenariat étroit entre les 
communes et l’INSEE.
Ce sont donc 8 % des logements de la 
commune qui seront recensés entre le 
19 janvier et le 25 février prochains.

Service municipal État civil/Élections
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 64 ou 01 30 72 38 22

ÉTAT CIVIL

Extrait ou copie d’actes

Nouveauté. Pour les demandes d’ex-
trait et ou de copie d’actes d’état civil 
un nouveau dispositif est en ligne. Plus 
simple, il vous permet d’obtenir ces 
actes très facilement. Une seule mani-
pulation à faire, saisir l’adresse internet 
puis se laisser guider : https://www.
acte-etat-civil.fr/DemandeActe/
AccueilPost.do

HONNEUR

Une femme d’exception



MOBILISATION

Tous ensemble  
pour le Téléthon

12  Décembre 2011 - N° 143 

ette année, Ermont accueille offi-
ciellement le Téléthon 2011 dès 
le 2 décembre. Mais en réalité, 
avec l’opération Ermont bouge 

avec le Téléthon, les manifestations ont 
débuté bien plus tôt. 
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
décembre prochains, Ermont continue son 
combat et se mobilise pour les journées 
nationales du Téléthon 2011.

Vendredi 2 décembre
Le Centre socio-culturel des Chênes orga-
nise dès 19 h, au Théâtre de l’Aventure, une 
soirée cabaret. 
À partir de 20 h 30, les mélomanes pourront 
se rendre en l’église Saint-Flaive pour un 
concert des chorales Au rythme clair et La 
croche-chœur (chorale de Franconville).

Samedi 3 décembre
Toute l’après-midi dès 14 h 30, l’AEC 
(Association éducative des Chênes) pro-
pose un spectacle de danse au Centre 
socio-culturel des Chênes. 
Les plus sportifs d’entre vous pourront 
se rendre au complexe sportif Gaston-
Rebuffat pour des démonstrations spor-
tives et le fil rouge Home trainer, de 14 h 
à 18 h. La Direction de la Jeunesse et des 
Sports offrira des démonstrations de ses 
ateliers et une buvette sera proposée par 
l’association Esperanto. 

Ermont vie locale

C

L’an dernier, malgré le froid et la neige, les très nombreux bénévoles ont réussi à vendre 
quantités de roses. Gageons que leur engagement soit cette année aussi sans faille.

l’édition 2011 dU téléthon s’installe à ermont les 2, 3 et 4 décemBre 
prochains. à cette occasion, de nomBreUses personnes et associations 
organisent diverses manifestations afin d’apporter Une aide solidaire et 
financière à l’association française contre les myopathies (afm). voUs 
aUssi, moBilisez-voUs afin de faire avancer la recherche et vaincre la maladie !

Les points de collecte

•  Au marché Saint-Flaive, avec des 
viennoiseries et du chocolat chaud 
et les traditionnels paniers du 
Téléthon.

• Aux Chênes.
• À Cora.

Les permanences des points de 
collecte seront notamment assurées 
par des bénévoles, les associations 
Les Jardins Familiaux, l’Association 
générale des familles d’Ermont, et des 
élèves du lycée Gustave-Eiffel.
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Le spectacle de clôture
Cette année, la compagnie Bouts de ficelle 
& Co vous propose la comédie musicale 
La grande bidouille où rires et chansons 
seront de nouveau au rendez-vous. 
Samedi 3 décembre à 20 h 45 et 
dimanche 4 décembre à 15 h, au Théâtre 
Pierre-Fresnay.
Tarifs : 10 E pour les adultes et 5 E pour 
les enfants de moins de 15 ans.
 
Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont

Lieux des réservations
•  Centre socio-culturel des Chênes 

9 rue Utrillo
•  Boucherie Jallet 

1 rue du Dr Chabry
•  Par le biais des associations 

Gymnastique volontaire d’Ermont 
(GVE), Club «Tambour Battant »

Téléthon 2011 
2, 3 et 4 décembre
01 30 72 38 02

Les Ermontois ont apporté 29 274 € à l’AFM 
lors du Téléthon 2010. Mobilisons-nous pour 
faire encore mieux en 2011.

Et aussi…

•  Opération boîtes du Téléthon : disponibles depuis début novembre chez les com-
merçants d’Ermont, chez certains commerçants du marché d’Ermont et dans les 
accueils de loisirs.

•  Fil rouge, avec les Animaux du Téléthon samedi 3 décembre : de 14 h à 18 h, les 
enfants pourront se faire photographier au centre commercial Cora avec des animaux 
confectionnés par les associations de la ville à l’occasion de la Fête des vendanges. 

•  Opération roses du Téléthon : grâce au Bouquet d’Ermont, 900 roses sont mises en 
vente sur toutes les manifestations et à chaque point de collecte, notamment sur le 
char du Téléthon.

•  Les trois communautés de la ville (communautés des gens du voyage, protestante 
et musulmane) seront également partie prenante. 

•  Accueils de loisirs : dans le cadre des rencontres intergénérationnelles, les accueils 
Eugène-Delacroix, Ernest-Renan, Jean-Jaurès, Victor-Hugo et Paul-Langevin se 
mobilisent pour fabriquer et vendre des objets au profit du Téléthon.

L’an dernier, le spectacle Folies Cabaret de la compagnie 
Bouts de ficelle & Co a connu un grand succès !

Stade Auguste-Renoir | 
Epreuves sportives avec les élèves de l’école 

Eugène-Delacroix

Programme complet sur le site de la commune

www.ville-ermont.fr

Arche | Concours de belote

 
Eglise Saint-Flaive | Concert par le groupe gospels Vocalys

Stade Gaston Rebuffat | Soirée country

Théâtre de l’Aventure | CabaretEglise Saint-Flaive | Concert des chorales Au rythme clair et La croche chœur 

Centre socio-culturel des 
Chênes | Spectacle de danse

Stade Gaston-Rebuffat | 
Démonstrations sportives et 
fil rouge Home trainer

Comédie musicale La grande bidouille, par la troupe Bouts de ficelle and Co, 
au Théâtre Pierre-Fresnay

• Marché Saint-Flaive avec Les paniers du Téléthon et vente de poteries, etc.

• CORA avec vente des roses du Téléthon et d’objets confectionnés par des associations

• Centre socio-culturel des Chênes

Et aussiLe fil rouge : les animaux du Téléthon

Les boîtes du Téléthon disponibles chez les commerçants participants

Les roses du TéléthonTournoi de bridgeParticipation des communautés des gens du voyage, protestante et musulmane

Ateliers avec les enfants des accueils de loisirs et les seniors : création de bijoux, de bougies, confection de confitures, etc.

Les pointsde collecte 

Mardi
novembre

29

Samedi
décembre

3

Vendredidécembre
2

Lundi 
novembre

28

Samedi novembre
26

Samedi et dimanchedécembre

3
4 et

2, 3 et 4décembre2011

Ermont
Bouge
avec le

14h-18h

14h-16h

samedi 3 - 20h45
dimanche 4 - 15h

20h30

dès
14h30

19h

19h - 24h

20h30
22h30

Inscriptions les 16 et 19 novembre 
au Théâtre Pierre Fresnay de 10h à 12h

14h
18h
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Un vent de festivités soUffle sUr 
ermont. en cette période de noël, 
la mUnicipalité voUs invite aU cœUr 
de la commUne poUr de nomBreUses 
animations QUi voUs feront retomBer 
en enfance… patinoire, collecte de 
joUets, animations... toUt est réUni 
poUr des fêtes réUssies.

ANIMATIONS



Ermont-blanc
Pour que votre Noël soit encore plus 
magique, et pour faire écho au succès de 
l’année dernière, la Municipalité installe, 
de nouveau, une patinoire sur le parking 
du centre administratif (rue Saint-Flaive 
Prolongée), pour le plus grand bonheur 
des petits mais aussi des grands enfants.
Inutile d’attendre les sports d’hiver pour 
enfiler ses patins ! Cette année, vous 
pourrez vous élancer sur la glace dès jeudi 
15 décembre. Profitez-en, l’entrée est 
fixée à 3 € de l’heure, location des patins 
inclue ! Avec une superficie de 250 m², 
cette patinoire offrira un espace pour les 
petits qui pourront aussi s’amuser puisque 
des déambulateurs sur patins seront 
disponibles.
Pour profiter de cette patinoire, notez dès 
à présent ses horaires d’ouverture :

•  jeudi 15 décembre : inauguration de la 
patinoire, ouverte de 17 h à 20 h 30 ;

•  vendredi 16 décembre : ouverture de 
14 h à 17 h ; 

•  samedi 17 et dimanche 18 décembre : 
ouverture de 10 h à 19 h ;

•  du lundi au vendredi : ouverture de 13 h 
à 19 h ;

•  samedis 24 et 31 décembre : ouverture 
de 10 h à 18 h ;

•  dimanche 25 décembre : ouverture de 
15 h à 18 h ;

•  dimanche 1er janvier 2012 : ouverture de 
15 h à 20 h.

Concours de crèches
Noël approche avec sa hotte pleine de joie 
et de festivités. Pour rester fidèle à l’esprit 
de Noël et à la tradition, la Municipalité 
organise le concours Crèches de Noël.
Ce concours vous permettra de patienter 
agréablement en attendant le Père Noël !
Faisant appel à l’imagination et aux talents 
artistiques de chacun, il est ouvert aux 
jeunes, ainsi qu’aux associations et struc-
tures travaillant avec la jeunesse.
Si vous êtes créatif, Noël peut devenir un 
moment à partager autour d’une activité 
commune en famille ou entre amis. 
Pourquoi ne pas participer à ce concours 
de crèches ?
Pour cela, inscrivez-vous auprès du 
Service municipal des Relations Publiques 
avant mardi 6 décembre ou téléchargez 
le formulaire sur le site de la ville : www.
ville-ermont.fr.

Les œuvres des participants seront 
présentées du samedi 10 au samedi 31 
décembre 2011, en l’Église Saint-Flaive.
À cette occasion, six prix seront remis 
(trois pour les créations individuelles et 
trois pour les réalisations collectives).

Concours Crèches de Noël 2011
Du 10 au 31 décembre
Inscriptions jusqu’au mardi 6 décembre
Service municipal des Relations Publiques
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 28

Noël avant l’heure
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Noël aux Chênes
Les conseils de quartier Balzac-
Bapaumes-Rossignaux et Chênes, en 
partenariat avec le Centre socio-culturel 
des Chênes et les commerçants*, vous 
proposent de célébrer Noël avec eux lors 
de la fête de quartier qu’ils organisent 
samedi 17 décembre.
À 10 h 30 et à 16 h, des lectures de contes 
seront proposées aux enfants au Centre 
socio-culturel des Chênes (sur réservation 
au 01 34 14 32 65) et dès 13 h 30, de nom-
breuses animations seront organisées au 
centre commercial des Chênes. 
Au programme : promenades en calèche 
ou à poneys, sculptures sur glace, atelier 
de maquillage. Vous pourrez rencontrer 
le Père Noël ou vous laisser surprendre 
par un clown, un magicien ou des carica-
turistes. Les enfants pourront également 
participer à une tombola ; le tirage au sort 
se fera à partir de 17 h 30. Une fanfare et 
la batucada du Converservatoire Tumbao 
animeront cette journée et si vous avez 
une petite faim, laissez-vous tenter par 
le stand des crêpes, gaufres, chocolat 
chaud…

Faisons de Noël un moment de partage !
Enfin, un spectacle pyrotechnique clôtu-
rera cette journée festive à 18 h.

Collecte de jouets
L’ensemble des conseils de quartier de la 
commune se mobilise en organisant une 
collecte de jouets (dans leur emballage 
d’origine) à l’échelle de la ville pour la 
journée de Noël du samedi 17 décembre 
des Centres socio-culturels des Chênes et 
François-Rude.
Cette collecte de jouets a débuté le 
14 novembre dernier et s’achèvera ven-
dredi 9 décembre prochains. Vous avez 
encore quelques jours pour accomplir ce 
geste de générosité et rendre des enfants 
heureux. Pour cela, déposer votre ou vos 
jouets dans l’un des accueils de loisirs 
de la commune, de 7 h 15 à 8 h 30 et de 
16 h à 19 h 15 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis et le mercredi de 7 h 15 à 19 h 15 :
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•  Anatole-France : 2 rue Anatole-France ;
• Ernest-Renan : 25 rue Ernest-Renan ;
• Eugène-Delacroix : Rue du Stand ;
•  Jean-Jaurès : 140 rue du Général de 

Gaulle ;
• Paul-Langevin : 4 rue Paul-Langevin ;
• Victor-Hugo (maternelle) : 1 rue de l’Est ;
•  Victor-Hugo (élémentaire) : 1 rue 

Édouard-Branly.

Service municipal de la Vie de Quartier et 
de la Gestion Urbaine de Proximité 
100 rue Louis-Savoie - BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 21

Donnez un jouet pour un enfant.

Merci de votre générosité.

* Domaxis, Les Cars Lacroix, Osica, ICF La Sablière, 
l’Association des commerçants des Chênes, l’Atelier de 
Nicolas, Cora.



Que ce soit au centre-ville ou au marché 
Saint-Flaive, les commerçants se mobilisent 
pour vous offrir le plus beau des Noël ! 

Au centre-ville
Du 17 au 24 décembre prochains, l’asso-
ciation des commerçants Ermont-Centre-
ville organise la manifestation Il était une 
fois Noël. Des animations musicales sont 
prévues sur toute cette période. De plus, 
les samedis 17 et 24 décembre ainsi que 
mercredi 21, vous pourrez peut-être vous 
laisser surprendre par le Père Noël qui 
déambulera dans les rues du centre-ville 
et chez les commerçants. Il lui arrivera 
également de se reposer dans le Chalet de 
l’amitié ; l’occasion pour vous d’immortali-
ser ce moment magique en amenant votre 
appareil photo et en vous faisant photo-
graphier gratuitement avec lui. Enfin, des 
bons d’achats et de nombreux lots seront 
à gagner. Une loterie sera organisée 
dont le tirage au sort aura lieu samedi 24 
décembre, en fin d’après-midi.
Noël est également un moment de ren-
contre, d’échange et de générosité. C’est 
dans cet esprit qu’Ermont-Centre-ville 
a proposé à des associations locales de 
participer à ce moment solidaire. Lundi 
19 et vendredi 23 décembre, un Chalet de 
l’amitié sera réservé à l’Unicef qui pro-
posera ses célèbres cartes de vœux dont 
les bénéfices permettent de secourir des 
enfants déshérités dans le monde entier. 
Mardi 20 et jeudi 22 décembre, ce sera 
au tour de l’Épicerie sociale d’Ermont de 
profiter du Chalet de l’amitié ; une collecte 
alimentaire et de jouets y sera organisée et 
permettra ainsi d’offrir des cadeaux à des 
familles ermontoises défavorisées.

Au marché Saint-Flaive
Le marché Saint-Flaive sera, lui aussi, 
plongé dans une ambiance festive et sera 
décoré en conséquence.
Afin de souhaiter de bonnes fêtes à tous 
les Ermontois, un Père Noël sera présent 
sur le marché et des bons d’achats seront 
remis par une animatrice, mercredi 14 et 
samedi 17 décembre prochains.
Par ailleurs, le marché sera ouvert, les 
24 et 31 décembre jusqu’à 15 h.

Conseiller municipal délégué Chargé du Commerce : 
Michel Auger
Conseillère municipale déléguée Chargée de la Vie Associative 
et de la Vie de Quartier : Laure-Éliane Sévin-Allouet
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Les commerces
fêtent aussi Noël
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Ermont sports et jeunesse

es 11 et 15 octobre derniers, 
la Municipalité organisait les 
élections du nouveau Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes. 

Près de 2 000 écoliers, collégiens et lycéens 
ont participé à ce scrutin. Le processus 
de vote, comme lors des précédentes 
élections, s’est déroulé dans des condi-
tions similaires aux élections nationales 
(cartes électorales, bureaux de vote, urnes, 
isoloirs, dépouillement….) et les nouveaux 
membres du conseil ont été élus, par voie 
démocratique, au suffrage universel direct 
pour un mandat de deux ans.

Différentes chambres
Le CMEJ est une assemblée constituée de 
deux conseils : 

-  le Conseil municipal d’enfants (CME), 
composé d’élus âgés de 9 à 13 ans. Ils 
représentent les élèves des classes de 
CM1, CM2, 6e et 5e ;

-  le Conseil municipal de jeunes (CMJ), 
composé d’élus âgés de 14 à 18 ans. Ils 
représentent les élèves de 4e et de  3e, 
mais également du lycée, en apprentis-
sage ou non scolarisés.

Fonctions
Le CMEJ se réunit plusieurs fois par 
an en séances plénières, présidées par 
M. le Maire. Il s’organise ensuite en com-
missions thématiques qui seront définies 
prochainement. Il émet des propositions 
au conseil municipal d’adultes dans les 
domaines de son ressort (environnement, 
santé, sécurité, sports, urbanisme, jume-
lages…) et bénéficie de l’aide des services 
municipaux. Il participe également aux 
activités de jumelage de la commune 
et aux commissions de contrôle de la 
restauration scolaire. Les élus du CMEJ 
s’engagent pour l’avenir de leur ville. Ils 
s’investissent en proposant des actions, 
des projets intéressants les autres jeunes. 

D’élève à conseiller
À chaque début de mandat, le nouveau 
Conseil municipal d’enfants et de jeunes 
bénéficie d’un séminaire de formation qui 
a pour objectif de les aider à mieux com-
prendre leur rôle d’élu et de découvrir le 
fonctionnement institutionnel de leur ville. 
Les nouveaux élus se sont réunis du 24 au 
26 octobre derniers à l’Espace Jeunesse ; 
l’occasion pour eux d’échanger sur 
leurs missions, leurs ambitions et leurs 
domaines d’action.

ÉLECTIONS

Nouveau 
millésime du CMEJ
depUis sa création en 1997, le conseil mUnicipal d’enfants et de jeUnes 
(cmej) a poUr oBjectif de faire participer les ermontois âgés de 9 à 18 ans 
à la vie locale. après deUx années de mandat, les jeUnes ermontois ont 
de noUveaU retroUvé le chemin des Urnes afin d’élire leUrs noUveaUx 
représentants.

L

Retrouvez sur le site de la commune 
les professions de foi des jeunes 
candidats : www.ville-ermont.fr/
action-municipale/democratie-de-
proximite/conseil-municipal-den-
fants-et-de-jeunes/

www.ville-ermont.fr

Plus d’info
sur le site de la ville
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La liste complète de ces nouveaux élus 
est disponible sur le site de la ville : 
www.ville-ermont.fr. 

Lors de la venue de la Secrétaire d’État Chargée de la Jeunesse et de la Vie associative, certaines 
professions de foi réalisées par les candidats à l’élection du CMEJ étaient présentées. Elles 
démontrent la motivation et l’engagement de ces jeunes Ermontois à représenter leurs camarades.

Un engagement fort et sincère 

Vendredi 21 octobre dernier, la Secrétaire 
d’État Chargée de la Jeunesse et de la Vie 
associative, Jeannette Bougrab, nous a fait 
l’honneur de venir à Ermont pour l’instal-
lation de notre nouveau Conseil municipal 
d’enfants et de jeunes. L’occasion pour 
certains jeunes, réélus, de présenter 
leurs ambitions pour ce nouveau mandat. 
Tifenn, par exemple, a expliqué qu’elle 
désirait apprendre encore plus de choses 
pendant ces deux prochaines années et 
représenter au mieux ses camarades. Elle 
a également exprimé le souhait d’installer 
des éoliennes sur le toit des bâtiments 
publics ou des écoles et de proposer aux 
habitants une nouvelle poubelle pour la 
collecte de bouchons*. Nous avons éga-
lement interrogé Chloé, jeune collégienne 
de 11 ans et nouvellement élue : « Lors 
du précédent mandat, une de mes amies 
était élue au CMEJ et elle n’arrêtait pas de 
me dire que c’était super. Cela m’a donc 
donné l’envie de me présenter afin d’amé-
liorer des choses dans la ville, comme par 
exemple les pistes cyclables ; on pourrait 
en créer de nouvelles. J’aimerais aussi 
qu’on mette en place plus d’actions en 
faveur de la solidarité ». 

* Le CMEJ participe depuis de nombreuses années au 
projet UBUE qui consiste à récupérer des bouchons de 
bouteilles en plastique pour les redistribuer à une asso-
ciation ; la collecte de ces bouchons permet de financer 
l’achat de fauteuils roulants pour de jeunes handicapés. 

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

Prix initiatives jeunes 
Vous avez jusqu’au 3 janvier prochain pour dépo-
ser votre dossier de candidature au Prix initiatives 
jeunes, à la Direction de la Jeunesse et des Sports. 
Pour rappel, ce dispositif a pour objectif d’encou-
rager les initiatives mises en place par de jeunes 
Ermontois, âgés de 13 à 25 ans révolus, en leur 
versant une bourse. Les projets doivent être réali-
sés 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…

Concert de musiques actuelles
Vendredi 16 décembre à 20 h, venez à l’Espace 
Jeunesse écouter le nouveau concert de l’AMAEr 
(Atelier des musiques actuelles d’Ermont).
Nous vous attendons nombreux !

Direction de la Jeunesse et des Sports
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 10 30
Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ)
Espace Jeunesse
cmej@ville-ermont.fr
jeunesse@ville-ermont.fr
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Retrouvez l’ensemble des 

spectacles d’Ermont-sur-

Scènes dans la plaquette 

de saison 2011-2012 qui 

accompagne ce magazine.

Instants critiques

Mise en scène de François Morel 
Avec Olivier Saladin, Olivier Broche et 
Lucrèce Sassella
Théâtre

Vendredi 9 décembre à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 21 € / T.R. : 18 € / Carte : 16 €

Grand écart
De Stephen Belber
Avec Thierry Lhermitte, Valérie Karsenty et 
François Feroleto
Théâtre

Samedi 17 décembre à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 33 € / T.R. : 31 € / Carte : 27 €

Des souris et des hommes
De John Steinbeck
Adaptation de Marcel Duhamel
Théâtre

Californie, années 30. Pendant la grande dépres-
sion, deux amis, George et Lennie, partent à la 
recherche de travail avec un rêve en tête : acqué-
rir la somme qui leur permettra de s’acheter une 
petite ferme. George apparaît comme le protec-
teur de Lennie car la simplicité d’esprit de celui-ci 
lui attire souvent des histoires et les oblige à fuir. 
Jusqu’au jour où Lennie commet l’irréparable…

« À voir absolument. C’est assommé par l’émo-
tion que l’on quitte la salle. Il est des spectacles 
que l’on recommande sans la moindre hésitation 
et avec enthousiasme. Des souris et des hommes 
fait partie de ces pièces de théâtre, pas si nom-
breuses, que l’on peut aller voir avec l’assurance 
de vivre un grand moment » - Agoravox

Vendredi 6 janvier à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 21 €  / T.R. : 18 €  / Carte : 16 €

SPECTACLES

Des rêves en tête
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Ermont culture

COMPLET

Théâtre Pierre-Fresnay 
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont
01 34 44 03 80

Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta

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

COMPLET

Horaires des réservations
Mardi et jeudi : 15 h 30 > 18 h 30
Mercredi : 10 h > 12 h & 15 h > 17 h
Vendredi : 15 h 30 > 19 h
Samedi : 10 h > 13 h 30 (jusqu’au 
17 décembre inclus.)



Ben
Humour

C’est en première partie de Daniel 
Prévost et de Tomer Sisley que Ben se 
fait remarquer et gagne l’opportunité 
d’intégrer le Jamel Comedy Club. Par la 
suite, c’est la télé qui lui fait les yeux doux 
et il devient chroniqueur pour la chaîne 
Comédie et pour Les agités du bocal sur 
France 4, avant de revenir sur scène en 
2007, en solo, avec son spectacle Ben 
quoi d’autre ?. Enfin, il rejoint l’équipe du 
Fou du roi de Stéphane Bern, émission à 
laquelle il participait toujours régulière-
ment, avant son arrêt.

Des situations ultra quotidiennes aux 
plus loufoques (l’histoire d’un trou dans 
une feuille, les dromadaires qui se 
battent pour un vélo...), l’humour farfelu, 
l’absurde, il aime bien. Ses modèles ? 
Desproges et Les Monty Python. Tout un 
programme !

Vendredi 20 janvier à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 21 € / T.R. : 18 € / Carte : 16 €
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La Transméditerranéenne 
de François Méchali et les 
Gnawa du Maroc
Jazz et musique traditionnelle 
marocaine

« Énivrez-vous du parfum 
oriental... du jazz ».
François Méchali, Benoît Sauvé 
(flûte à bec), Cédric Baud (oud 
et chant) et Christian Lété (per-
cussions) seront accompagnés 
de trois musiciens gnawa du 
Maroc.
Ils entreprendront un voyage 
ayant pour point de départ 
la musique orientale et pour 
destinations l’improvisation et 
la polyphonie. L’occasion, pour 
nous, spectateurs, de découvrir 
comment un artiste peut se 
lancer dans une lecture origi-
nale de ces musiques tout en 
conservant l’authenticité de ses 
racines. Après Remix/Tinguett 
et Histoires de résonances, 
François Méchali n’en finit plus 
de nous étonner.

Vendredi 27 janvier à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / 
Carte : 10,50 €

LA SAISON  
DES ENFANTS DE TOUS ÂGES…

Fauvette ou le vent de la colère
D’après Fauvette est en colère de 
Michel Van Zeveren
Danse et théâtre par la compagnie 
Senso Tempo
À voir dès 2 ans

Fauvette vit au milieu de la nature et des 
saisons. Mais un jour le vent d’automne 
se met à souffler et une grande colère 
l’envahit. Alors elle casse, elle tape et déjà 
la neige tombe. Mais toujours Fauvette 
rêve de s’envoler.

« Fauvette se distingue comme un spec-
tacle heureux et personnel. » - théâtre-
enfants.com

« À bien des égards, voilà un spectacle 
jeune public quasiment « exemplaire ». 
Scénographie, mise en scène, dévelop-
pement de l’intrigue, qualité de l’inter-
prétation : tout est pensé et mis en œuvre 
pour les enfants. » - Théâtre On Line

Mercredi 7 décembre à 14 h 30
Samedi 10 décembre à 17 h
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8.50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €
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E X P R E S S Dans le cadre du cycle Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’art contemporain…, conférence à la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux, jeudi 8 à 18 h 30 avec Les artistes sont-ils obsédés… et les 
autres ?
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www.ville-ermont.fr/agendaculturel

Flashez ce code avec 
votre smartphone pour 
voir ou entendre des 
extraits de spectacles 
ou de concerts. 
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Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai suivi des études universitaires en histoire 
de l’art avec une spécialité en art asiatique et, 
plus particulièrement, en art bouddhique. J’ai 
également suivi une spécialité en archéologie 
précolombienne. Mes connaissances en art 
sur les continents asiatique et américain m’ont 
permis d’intégrer l’équipe des conférenciers du 
musée du Quai Branly juste après son ouverture, 
il y a 5 ans. 
Je suis de même conférencière habilitée au 
Château d’Écouen - musée national de la 
Renaissance. C’est dans ce cadre que j’ai com-
mencé à travailler à Ermont en présentant le 
cycle sur la Renaissance, la saison passée.

En quelques mots, pouvez-vous 
nous expliquer votre démarche 

pour ces six conférences ?
Tout d’abord, il s’agit de 

conférences d’histoire de 
l’art et non pas d’eth-

nologie. J’apporte un 
regard sur ces objets 
d’un point de vue 
esthétique. Bien sûr, 
ces derniers sont 
liés à des peuples, 
des coutumes, des 
rites… et nous ne 
pouvons pas les en 
extraire. 
Plutôt que d’abor-
der ces conférences 
géographiquement, 
j’ai voulu trouver des 
thèmes universels 
auxquels chacun 
d’entre nous peut 
être confronté. Après 
une introduction dans 

laquelle j’explique-
rai comment nous, 
Européens, nous nous 

sommes intéressés 
à cette forme 
d’art, j’aborderai 

les grandes étapes 
qui composent une 

vie : l’héritage de nos 
ancêtres, l’initiation et le 

passage de l’état d’enfant à celui 
d’adulte, le mariage, la mort et, 

enfin, le chamanisme et les questions que l’on 
peut se poser sur « l’au-delà ». 

À qui s’adressent vos conférences ?
À tout le monde ! Toutes les personnes curieuses 
de découvrir cette forme d’art méconnue même 
si toutefois, depuis l’ouverture du musée du 
Quai Branly, nous en entendons plus parler. Ces 
objets sont, certes, très éloignés de ce que nous 
connaissons mais je tiens à désacraliser cette 
peur de l’inconnu en démontrant à chaque fois 
les points communs que nous pouvons avoir 
avec ces objets. Lors de mes séances, j’essaye 
toujours de trouver un écho dans notre façon 
de vivre et je cherche à ce que mes conférences 
soient vivantes, interactives 
et dynamiques !
D’ailleurs, pour clôturer 
mon cycle, je propose 
une visite-conférence au 
musée du Quai Branly, 
samedi 4 février. Quoi 
de mieux que de voir ces 
objets en vrai ?

CONFÉRENCES 

Un regard sur l’art
le pôle cUltUrel d’ermont voUs propose, toUt aU long de l’année, différents cycles de conférences 
sUr des thèmes ayant trait à l’art. savoir déchiffrer Une œUvre d’art, les arts de l’islam, l’art 
noUveaU et les arts premiers sont les thèmes proposés cette saison. ce mois-ci déBUte le cycle sUr 
les arts premiers. présentée par Katia thomas, conférencière aU mUsée dU QUai Branly, cette série de 
conférences sort des sentiers BattUs et aigUise notre cUriosité. rencontre…

Ermont culture

Les stages  
du Conservatoire 
Dans le cadre du cursus d’apprentissage 
des élèves du Conservatoire municipal de 
musique, de théâtre et de danse, plusieurs 
stages sont proposés. Ouverts au public, ces 
sessions permettent aux élèves de compléter 
leur formation, d’approfondir un sujet et de 
rencontrer des artistes professionnels.
Au mois de décembre, deux stages sont 
programmés. Le premier, animé par Sandra 
Macedo sur le thème Voix et diction, aura lieu 
les 3 et 4 décembre.
Le deuxième est animé par la Cie Nagananda, 
compagnie de théâtre en résidence à Ermont. 
Ce stage est proposé en parallèle de leur 
création Quand j’avais cinq ans je m’ai tué 
diffusée au Théâtre de l’Aventure en mars 
prochain. Ce stage donnera lieu à une res-
titution en première partie du spectacle. Il a 
lieu les 10 et 11 décembre. Inscriptions et 
renseignements : 01 34 15 51 14.



A U  C I N É M A

Plein tarif : 5, 40  €
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 : 2,80 €
Tarif pour les courts métrages (moins d’1 h) : 2,40 €

La Couleur des sentiments 
en V.O.

Drame de 
Tate Taylor
Avec Emma Stone, 
Jessica Chastain, 
Viola Davis…
Durée : 2 h 26
 
Dans la petite 
ville de Jackson, 

Mississippi, durant les années 60, trois 
femmes que tout devait opposer vont 
nouer une incroyable amitié. Elles sont 
liées par un projet secret qui les met 
toutes en danger, l’écriture d’un livre qui 
remet en cause les conventions sociales 
les plus sensibles de leur époque. De 
cette alliance improbable va naître une 
solidarité extraordinaire. À travers leur 
engagement, chacune va trouver le courage 
de bouleverser l’ordre établi, et d’affronter 
tous les habitants de la ville qui refusent le 
vent du changement...

 Mercredi 4 janvier à 17 h 30 & 20 h 45

C I N É - J E U N E S S E

Les aventures de Tintin : 
le secret de la Licorne

Film d’animation de 
Steven Spielberg 
À voir dès 6 ans
Durée : 1 h 47
 
Parce qu’il achète 
la maquette d’un 
bateau appelé la 
Licorne, Tintin, un 

jeune reporter, se retrouve entraîné dans 
une fantastique aventure à la recherche 
d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une 
énigme vieille de plusieurs siècles, il contra-
rie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un 
homme diabolique convaincu que Tintin a 
volé un trésor en rapport avec un pirate 
nommé Rackham le Rouge.
 
 Mercredi 14 décembre à 14 h 30

Polisse
Drame de Maïwenn 

Avec Karin Viard, 
Joey Starr, 
Marina Foïs…
Avertissement : des 
scènes, des propos 
ou des images 
peuvent heurter 
la sensibilité des 
spectateurs.

Durée : 2 h 07
Le quotidien des policiers de la Brigade 
de protection des mineurs, ce sont les 
gardes à vue de personnes toutes accusées 
d’actes de pédophilie, les arrestations de 
pickpockets mineurs mais aussi la pause 
déjeuner où l’on se raconte ses problèmes 
de couple ; ce sont les auditions de 
parents maltraitants, les dépositions des 
enfants, les dérives de la sexualité chez les 
adolescents, mais aussi la solidarité entre 
collègues et les fous rires incontrôlables 
dans les moments les plus impensables ; 
c’est savoir que le pire existe, et tenter de 
faire avec…
 
 Mercredi 7 décembre à 18 h & 20 h 45

 

L’exercice de l’État
Drame de  Pierre 
Schoeller 
Avec Olivier 
Gourmet, 
Michel Blanc, 
Zabou Breitman…
Durée : 1 h 52
 
Le ministre des 

Transports, Bertrand Saint-Jean, est 
réveillé en pleine nuit par son directeur 
de cabinet. Un car a basculé dans un 
ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi 
commence l’odyssée d’un homme d’État 
dans un monde toujours plus complexe et 
hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, 
crise économique… Tout s’enchaîne et 
se percute. Une urgence chasse l’autre. 
À quels sacrifices les hommes sont-ils 
prêts ? Jusqu’où tiendront-ils, dans un État 
qui dévore ceux qui le servent ?
 
  Mercredi 14 décembre à 18 h & 

20 h 45
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Prix du Jury au Festival 

de Cannes 2011

L’agenda 
des conférences
Les conférences ont lieu au Théâtre Pierre-
Fresnay, les lundis à 14 h.
• 5 décembre : Objets d’ailleurs vu d’ici.
•  12 décembre : Terre d’ancêtres, terre 

d’origine.
• 9 janvier : Des rites initiatiques pour grandir.
• 16 janvier : Le mariage pour unir les groupes.
•  23 janvier : Accompagner les morts vers 

l’au-delà…
•  30 janvier : Vivre avec les esprits : chama-

nisme et pratiques magiques.
•  4 février : visite-conférence au musée du 

Quai Branly.
Une autre visite-conférence est proposée 
par Anne-Marie Térel, conférencière, samedi 
10 décembre, sur le thème Au royaume 
d’Alexandre Le Grand au musée du Louvre.

Les visites-conférences font l’objet de réser-
vation obligatoire au 01 30 72 38 39.

Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont
01 34 44 03 80

Pôle Culturel d’Ermont
Esplanade du Parc de la Mairie
254 rue Louis-Savoie
95120 Ermont
01 30 72 38 39
culture@ville-ermont.fr

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle : 
Martine Pégorier-Lelièvre
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Conférence Les Clés de la musique : 
découvrir et comprendre la musique à 
travers son écoute

Premier thème : La 
Musique du Moyen-âge, 
samedi 3 décembre à 
15 h 30 à la Médiathèque 
i n t e r c o m m u n a l e 
André-Malraux.
Entré gratuite. 
Réservation au
01 34 44 19 90.
9 rue de la République.
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Ermont vie associative

Le Noël de l’Équipe  
Saint-Vincent
Comme chaque année, l’Équipe Saint-Vincent, 
en partenariat avec les Petits Frères des 
Pauvres et la Municipalité d’Ermont, organise 
son traditionnel réveillon de Noël samedi 24 
décembre à 21 h, à l’école Victor-Hugo (rue 
de l’Est). Cette soirée est ouverte à tous et 
plus particulièrement aux personnes seules 
qui veulent passer un moment chaleureux 
autour d’un repas de fête. Pour ceux qui le 
désirent, la soirée sera précédée d’une messe 
qui aura lieu à 19 h, en l’église Saint-Flaive. 
Les personnes non véhiculées sont invitées à 
prendre un bus qui desservira, pour l’occa-
sion, les quartiers suivants :

- à 18 h, la résidence Jeanne-d’Arc ;
-  à 18 h 15, la résidence la Sablière (chaussée 

Jules-César) ;
-  à 18 h 50, la résidence les Espérances (rue 

Jean-Richepin) ;
- 19 h, arrivée à l’église Saint-Flaive.

Le retour sera également assuré.
Si vous souhaitez participer aux préparatifs 
de cette soirée, vous êtes les bienvenus ! 
Rendez-vous pour cela dès 14 h 30 à l’école 
Victor-Hugo. Vous pouvez également aider les 
bénévoles de l’association à servir le repas 
durant la soirée.
Enfin, si vous connaissez des personnes 
isolées, risquant d’être seules le soir de 
Noël, n’hésitez pas à contacter l’Équipe 
Saint-Vincent.

Inscriptions jusqu’au 15 décembre 
au 01 34 15 11 20.

Les Réveillons  
de la Solidarité

Du 17 décembre au 2 janvier 2012, la 
Fondation de France lance sa campagne Les 
Réveillons de la Solidarité destinée à offrir 
aux personnes isolées et en grande difficulté 
sociale, un moment de chaleur, de partage 
et de réconfort grâce aux initiatives menées 
par des petites associations locales.

www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/
Aider-les-personnes-vulnerables/
En-France/Reveillons-de-la-solidarite

Noël gospel à Cap Espérances 
L’association Aide-Vie-Actions (AVA) vous invite, 
dimanche 11 décembre à 17 h, au concert de Noël 
gospel de la chorale Vocalys. Ce concert sera suivi 
d’un verre de l’amitié. Libre participation aux frais. 

Concert de Noël gospel
Dimanche 11 décembre à 17 h
Cap Espérances 
89 bis rue du 18 Juin - 95120 Ermont
01 34 12 02 86
ava@erfermont.org

Exposition ARAMI
L’association Les Amis des Arts, association d’artistes d’Ermont et de ses environs, 
organise son 68e salon annuel sur l’art contemporain jusqu’au 4 décembre prochain.
De 14 h 30 à 18 h 30
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée - 95120 Ermont
01 34 15 70 97

©
 D

.R
.

Michel Graff.

©
 A

VA

©
 T

hi
nk

st
oc

k

Michel Deverne.

Wiltod Januszewski.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



www.ville-ermont.fr - Décembre 2011 - N° 143  25

 Services d’urgence
Pompiers 18
Médecins
• SAMU : 15
•  SOS Médecins du Val-d’Oise : 01 30 40 12 12/ 

01 30 30 07 15
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
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, vendredi 16 décembre, de 17 h 30 à 18 h.

  Musée des Arts et 
Traditions Populaires

254 rue Louis-Savoie
Esplanade du parc de la mairie
eco-musee@ville-ermont.fr
 
Conservateur : Michel Auger
Sur rendez-vous visites commentées.
01 30 72 38 28.
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)
• Poste d’Ermont
7 rue de la Réunion - 95120 Ermont
01 30 72 94 60
Fax : 01 30 72 56 93

Accueil du public du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h. En cas de besoin, une 
patrouille vous répondra au 01 30 72 94 60, du 
lundi au samedi de 8 h à 23 h et le dimanche de 
9 h à 13 h (ou 20 h).

  Espace Info Énergie

Vous recherchez des conseils sur la consommation 
et la maîtrise de l’énergie de votre habitation ?
La communauté d’agglomération Val-et-Forêt a 
mis en place une permanence Info Énergie lors de 
laquelle un conseiller est présent pour répondre 
à toutes vos questions d’ordre énergétique de 
l’habitat. 
En appelant gratuitement depuis un poste fixe le 
0 800 095 700, vous pourrez prendre rendez-vous 
avec le conseiller en énergie mais aussi joindre la 
chargée de mission Développement durable de la 
communauté d’agglomération. 
Les prochaines permanences de l’Espace Info 
Énergie à Val-et-Forêt se tiendront les mardis 
13 décembre et 10 janvier 2012, de 16 h à 20 h.
Rendez-vous au 0 800 095 700

  Vaccination
Le Centre départemental de dépistage et de soins 
(CDDS) a mis en place des séances de vaccinations 
gratuites. Celles-ci sont organisées le premier lundi 
de chaque mois, entre 9 h et 12 h. Les vaccins 
pratiqués sont le ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole), 
le DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite), le DTPC 
(Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche), 
l’hépatite B. Ils sont fournis gratuitement. Ces vac-
cins s’adressent à tous, à partir de 6 ans. Pour se 
faire vacciner, il est nécessaire de prendre rendez-
vous au 01 34 06 00 98 (29 avenue de Paris - 95600 
Eaubonne). 

  Collecte des objets 
encombrants

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

Secteur A  
Les mardis 20 décembre 2011 et 17 janvier 2012.
Secteur B  
Les mercredis 21 décembre 2011 et 18 janvier 2012.
Secteur C 
Les jeudis 22 décembre 2011 et 19 janvier 2012.
Secteur D  
Les vendredis 23 décembre 2011 et 20 janvier 2012.

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 31 mars 2012
Tous les jours de 10 h à 18 h, sauf les mardis et 
jeudis de 14 h à 18 h.
www.syndicat-emeraude.com
contact@syndicat-emeraude.com

Attention, le ramassage des encombrants 
a lieu le 3e mardi du mois,

du mardi au vendredi.

Ermont pratique
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Ermont tribune de l’opposition

Lorsque le centre de santé d’Ermont a 
fermé, en 2008, nous avons alerté le Maire 
sur sa politique sociale. Il nous semblait, et 
la suite nous a donné raison, que la Mairie 
se préoccupait de moins en moins des plus 
démunis, alors qu’Hugues Portelli parlait 
alors dans les journaux d’assistanat ! 
Le Maire d’Ermont nous avait alors promis 
de remplacer l’ancien centre de santé par 
une nouvelle structure ayant une vocation 
sociale. Nous avions fait des propositions, 
toujours disponibles sur notre blog, mais il 
avait souhaité monter un projet complexe, 
dont nous n’avons plus de nouvelles.
Alors, Monsieur Portelli nous a fait une 
autre promesse : la création d’un pôle 
social, grand projet de la Municipalité 
ayant la vocation de rassembler tous les 
services sociaux. Les élus du Groupe 
Générations Ermont ont fait part de leur 
inquiétude car le projet n’a pas cessé de 
changer de lieu et de forme, nous l’avions 
même nommé « le projet à roulettes » 

parce que de Conseil municipal en Conseil 
municipal, le Maire nous montrait des 
plans différents, d’abord dans les anciens 
locaux de La Poste, puis dans le parc de 
la Mairie. Mais qu’importe nos sérieux 
doutes : la majorité nous répétait que le 
projet était indispensable. 
Et pourtant, après avoir voté le projet et 
lancé l’appel d’offres pour la construction, 
la Municipalité a finalement tout aban-
donné « pour raisons budgétaires » (se 
rendre compte des difficultés budgétaires 
en cours d’année sur des investissements 
n’est d’ailleurs pas le signe d’une prévision 
rigoureuse). 
Le pôle social a donc rejoint le cimetière 
des éléphants du Maire, avec bien d’autres 
projets mort-nés que nous ne verrons 
jamais.  Pour compléter le tableau, la 
subvention attribuée au Centre communal 
d’action sociale a été réduite… Au moins, 
les choses sont claires : la politique sociale 
n’intéresse guère plus la Municipalité.

Pendant ce temps, chacun d’entre nous 
peut le constater : les immeubles sortent 
de terre partout dans la ville. De nouveaux 
habitants seront bientôt là, et nous répé-
tons notre crainte quant à l’insuffisance 
des services publics à Ermont, notamment 
dans les domaines de l’éducation, des 
loisirs et de la solidarité. En attendant, à 
l’approche des fêtes de fin d’année, nos 
pensées se tournent vers ceux d’entre 
nous qui connaissent l’exclusion ou la 
solitude.

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

Le cimetière des éléphants du Maire



CLINIQUE CLAUDE BERNARD
9, avenue Louis Armand 95120 ERMONT

01 30 72 33 33

A 200 mètres de la Gare RER Ermont/Eaubonne
www.clinique-claude-bernard.fr

URGENCES 24h/24 : 01 30 72 35 17

CHIRURGIE

CHIRURGIE ROBOTIQUE

MATERNITÉ / NÉONATOLOGIE

ENDOSCOPIE

CENTRE HÉMODIALYSE

KINÉSITHÉRAPIE RÉÉDUCATION
01 30 72 33 33

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES 01 30 72 35 30

RADIOLOGIE / SCANNER / IRM
01 30 72 33 30

GAZ SERVICE
RAPIDE

OUVERT

EN AOÛT
DEVIS

GRATUIT

Contrat d’entretien 94 € TTC

23, rue de Montmorency
95600 EAUBONNE

Fax : 01 39 59 67 04
www.gazservicerapide.com

À votre service depuis plus de 25 ans

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

SAV
CHAFFOTEAUX, DE DIETRICH,

ELM LEBLANC, FRISQUET,

SAUNIER ET DUVAL...

Vente, installation, dépannage, 
ramonage, désembouage...

Chaudières gaz . B.T

) 01 39 59 26 04
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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 13 h 45, avec le 
Club « Tambour Battant »
Tous les lundis à 9 h, avec la Retraite 
sportive du Parisis (RSP)

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

Jeux divers
Tous les mardis à 14 h, avec le Club 
« Tambour Battant »

Jusqu’au dimanche 4
14 h 30 – 18 h 30 : exposition 
ARAMI à l’Espace Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-Fresnay. Les Amis 
des Arts

Jusqu’au mardi 6
Inscriptions au concours Crèches de 
Noël 2011. Service municipal des 
Relations Publiques

Jusqu’au vendredi 9
Collecte de jouets.
Service municipal Vie de Quartier

Jusqu’au samedi 31 décembre
Inscriptions sur les listes électo-
rales. Service municipal Élections

Jusqu’au lundi 3 janvier 2012
Inscriptions au Prix initiatives 
jeunes. Direction de la Jeunesse et 
des Sports

Jeudi 1er

12 h : repas de fin d’année. RSP
14 h : concours de belote. Club 
Tambour Battant

Les 2, 3 et 4
Téléthon 2011 (cf. p 10)

Lundi 5 
14 h : conférence sur les Arts 
premiers au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Mardi 6
14 h : spectacle récital Gospels et 
blues. Club féminin « Pénélopes 
d’Aujourd’hui »

Mercredi 7 
14 h 30 : danse et théâtre dès 2 
ans avec Fauvette ou le vent de 
la colère au Théâtre de l’Aventure. 
Ermont-sur-Scènes 
18 h & 20 h 45 : drame avec Polisse. 
Cinéma Pierre-Fresnay 

Les 8, 9 et 10 décembre
Voyage aux marchés de Noël 
d’Alsace. Club « Le Bel Âge »

Jeudi 8
9 h : randonnée pédestre. RSP
12 h : repas de fin d’année. Club 
« Tambour Battant »
18 h 30 : conférence sur le thème Les 
artistes sont-ils obsédés… et les 
autres ? à la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux. Pôle Culturel

Vendredi 9
20 h 30 : théâtre avec Instants cri-
tiques au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Ermont-sur-Scènes

Du 10 au 31
Exposition Crèches de Noël en 
l’église Saint-Flaive. Service munici-
pal des Relations Publiques

Samedi 10
Visite-conférence Au Royaume 
d’Alexandre Le Grand au musée 
du Louvre. Pôle Culturel 
17 h : danse et théâtre dès 2 ans avec 
Fauvette ou le vent de la colère 
au Théâtre de l’Aventure. Ermont-sur-
Scènes 

Dimanche 11
8 h 45 : marche nordique. Groupe 
pédestre de la MJC
17 h : concert de gospel de la cho-
rale Vocalys à Cap Espérances. Aide-
Vie-Actions 

Lundi 12 
14 h : conférence sur les Arts 
premiers au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Mardi 13
12 h 45 : repas de fin d’année. Club 
féminin « Pénélopes d’Aujourd’hui »
16 h – 20 h : permanence Espace 
Info Énergie à Val-et-Forêt. Commu-
nauté d’agglomération

Mercredi 14
7 h 30 – 13 h 30 : animations de 
Noël. Marché Saint-Flaive
14 h 30 : film d’animation dès 6 ans 
avec Les aventures de Tintin : le 
secret de la Licorne. Cinéma Pierre-
Fresnay 
18 h & 20 h 45 : drame avec L’exer-
cice de l’État. Cinéma Pierre-Fresnay

Du jeudi 15 décembre au 
dimanche 1er janvier
Patinoire sur le parking du centre 
administratif. Service municipal des 
Relations Publiques

Jeudi 15
8 h : sortie Cabaret pour les seniors. 
CCAS
8 h 45 : marche nordique. Groupe 
pédestre de la MJC
9 h – 12 h : permanence au CCAS. 
Ami Services

15 h 30 et 17 h 30 : atelier d’aide 
aux Aidants, à l’EHPAD Les Prime-
vères. CCAS
20 h 45 : réunion du conseil muni-
cipal en mairie bâtiment B, salle 
Jacques Berthod

Vendredi 16
20 h : concert de musiques 
actuelles à l’Espace Jeunesse. Direc-
tion Jeunesse et Sports

Du 17 au 24
Il était une fois Noël à Ermont. 
Association Ermont Centre-Ville

Samedi 17
7 h 30 – 13 h 30 : animations de 
Noël. Marché Saint-Flaive
10 h 30 et 16 h : contes de noël au 
Centre socio-culturel des Chênes. 
Service municipal Vie de quartier
13 h 30 : Fête de noël au centre 
commercial des Chênes et au Centre 
socio-culturel des Chênes. Conseils 
de quartier Balzac-Bapaumes-Ros-
signaux et Chênes et Centre socio-
culturel des Chênes
20 h 30 : théâtre avec Grand écart au 
Théâtre Pierre-Fresnay.
Ermont-sur-Scènes

Dimanche 18
10 h 15 : repas annuel. Groupe 
pédestre de la MJC

Lundi 19
Vente de cartes de vœux au Chalet 
de l’amitié. Unicef

Du 20 au 23
Ramassage des encombrants selon 
secteur. Syndicat Émeraude

Mardi 20
Collectes de jouets et alimentaire 
au Chalet de l’amitié.
Épicerie sociale d’Ermont

Jeudi 22
Collectes de jouets et alimentaire 
au Chalet de l’amitié. Épicerie sociale 
d’Ermont
8 h 45 : randonnée. Groupe pédestre 
de la MJC
9 h : randonnée pédestre. RSP

Vendredi 23
Vente de cartes de vœux au Chalet 
de l’amitié. Unicef

Samedi 24
21 h : Noël de l’Équipe Saint-
Vincent à l’école Victor-Hugo. Équipe 
Saint-Vincent

Jeudi 29
9 h : randonnée pédestre. RSP

Ermont agenda

28  Décembre 2011 - N° 143

Établissements publics
•  Bibliothèque intercommunale 

“Les Passerelles” 01 34 14 97 32
•  Centre communal d’action sociale 

01 30 72 38 50
•  Communauté d’agglomération 

Val-et-Forêt 01 34 44 82 00
•  Médiathèque intercommunale André-

Malraux 01 34 44 19 99
•  Syndicat Émeraude 01 34 11 92 92

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 

Musique - Théâtre - Danse 
01 34 15 51 14

•  Développement durable 01 30 72 38 52
•  Épicerie sociale 01 34 13 32 82
•  Ermont-sur-Scènes (théâtres Pierre-

Fresnay et de l’Aventure) 01 34 44 03 80
•  État civil/Élections/Cimetière  

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 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
•  Vie de Quartier et Gestion Urbaine de 

Proximité 01 30 72 38 68

Associations
•  Aide-Vie-Actions - 01 34 12 02 86
•  Ami Services - 01 39 59 22 33
•  Chorale Au rythme clair - 01 39 78 65 65
•  Club « 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
•  Club « Le Bel Âge » - 01 34 15 71 45
• Équipe Saint-Vincent - 01 34 15 11 20
•  Ermont bouge avec le Téléthon 

01 30 72 38 02
•  Groupe pédestre de la MJC 

06 62 78 40 58
•  Les Amis des Arts - 01 34 15 70 97
•  Maison des jeunes et de la culture 

01 34 15 73 31
•  Retraite sportive du Parisis (RSP) 

01 34 15 96 91
•  Unicef - 01 34 14 74 93

COMPLET

COMPLET


