
Facebook
Fête des enfants 
Samedi 12 mai, la Municipalité organise une Fête 
des enfants. Page 13

                          l’actualité jeunesse à Ermont
Retrouvez toute l’actualité jeunesse de la com-
mune sur la page Facebook. Les concerts, les 
loisirs, les sorties, et de nombreuses autres infor-
mations sont disponibles en un clic. Page 18

Complexe sportif Marcellin-Berthelot  
Après huit mois de travaux, le réaménagement du 
complexe sportif Marcellin-Berthelot avance dans 
de bonnes conditions pour une réouverture avant la 
fin de l’année. Page 10
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epuis trois ans, la conjoncture économique 
difficile contraint la Municipalité d’Ermont à 
contrôler étroitement les finances communales : 
le refus d’augmenter les impôts locaux, le 

recours à l’emprunt qu’en cas de stricte nécessité – la ville 
n’a d’ailleurs pas emprunté depuis trois ans – ont pour 
contrepartie le plafonnement des dépenses communales, 
qu’il s’agisse de la masse salariale ou des autres dépenses 
de fonctionnement.

Dans ce contexte, le soutien aux associations ermontoises 
et donc les subventions qui leur sont affectées traduisent 
une priorité forte de l’action municipale. Dans le cadre du 
budget 2012, la commune maintient ou accroît légèrement 
les subventions aux différentes associations – notamment 
celles qui interviennent dans le domaine des solidarités – et 
octroie une subvention exceptionnelle à la Maison des 
jeunes et de la culture, navire amiral de la vie associative 
ermontoise, qui fête cette année ses cinquante ans.

Dans une commune telle que la nôtre, les associations 
constituent le poumon de la vie locale. Ce sont souvent elles 
qui suscitent et organisent les initiatives citoyennes, qui 
apportent une dimension originale ou subsidiaire à l’activité 
des services municipaux, qui constituent un puissant facteur 
d’intégration des nouveaux habitants, qui sont le relais 
naturel des temps de loisir ou de retraite.

Comme toute entreprise humaine, la vie des associations 
est fragile, et largement tributaire de l’engagement de 
ses animateurs. C’est pourquoi le renouvellement et la 
formation des responsables associatifs sont des nécessités 
permanentes, ce qui explique l’attention particulière portée 
par la Municipalité à la formation des bénévoles, notamment 
dans le domaine social.

La Municipalité n’a pas à intervenir dans la vie associative 
qui se développe librement. Mais il est de son devoir de 
faciliter les conditions matérielles dans lesquelles elle 
intervient tout comme d’aider particulièrement 
les associations qui œuvrent dans le domaine des 
solidarités. C’est ce qui est fait en 2012.

Hugues Portelli
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise
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Vu à Ermont 

Ermont retour en images

◗  Stage baby-sitting

Mardi 6 mars dernier, au Cinéma Pierre-Fresnay, en présence d’Hugues Portelli, Maire 
d’Ermont et Sénateur du Val-d’Oise, près de 400 personnes ont pu assister à la projection 
de deux documentaires de Mathieu Vadepied, Folles humanités et Portraits d’Intouchables. 

Les 28 et 29 février derniers, 12 jeunes 
Ermontoises, âgées de plus 16 ans, ont 
participé à une formation sur la garde 
d’enfants à l’Espace Jeunesse. Ce stage, 
organisé par le Point information jeunesse 
en partenariat avec le Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF), la Direction de la Petite Enfance, 
la Direction de l’Action Éducative et Médical 
formation, a été l’occasion d’aborder 
différents thèmes, comme la préparation 
des biberons ou la prévention des risques 
domestiques. Le stage a permis aux jeunes 
participantes de développer une première 
expérience en accueil de loisirs. À l’issue 
de ces deux journées, de nombreux parents 
ont pu rencontrer leur future baby-sitter. 
Quelques jours après, certaines étaient 
déjà à pied d’œuvre.

◗  Visite de l’Assemblée nationale
Samedi 10 mars dernier, la Municipalité et le Service municipal Vie de Quartier et Gestion 
Urbaine de Proximité ont organisé une visite de l’Assemblée nationale pour les membres 
des conseils de quartier de la commune. 50 personnes ont participé à cette sortie.

◗  Semaine de la femme
La commune a célébré la femme du 5 
au 9 mars derniers, à l’occasion de la 
Journée de la femme du 8 mars. L’occasion 
d’échanger autour de petits-déjeuners 
thématiques et d’animations comme la 
création de cosmétiques naturels, organi-
sés tout au long de la semaine.

◗  Seniors : thé dansant
Dans une ambiance chaleureuse, les 
Ermontois de plus de 60 ans étaient nom-
breux à venir danser à l’Espace Yvonne-
Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay, le 
12 avril dernier, autour du spectacle Escale 
dans les Caraïbes, de R’Fox production.

◗  Forum été
Mercredi 11 avril dernier, plus de 600 
Ermontois se sont retrouvés à l’Espace 
Jeunesse pour participer au Forum été, 
organisé par la Direction de la Jeunesse 
et des Sports et son Point information jeu-
nesse (PIJ), en partenariat avec la Mission 
locale vallée de Montmorency et le Centre 
d’information et d’orientation (CIO). Les 
jeunes Ermontois ont pu trouver un job 
d’été, rencontrer des professionnels ou 
encore se renseigner sur les activités 
proposées par la ville pour l’été.

www.ville-ermont.fr

Plus d’info
sur le site de la ville
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◗  Printemps des poètes 
Les amateurs de poésie ont répondu 
présents à l’appel de la Médiathèque 
intercommunale André-Malraux pour 
le Printemps des poètes. Les poètes en 
herbe étaient invités à lire les textes qu’ils 
avaient choisis devant les spectateurs 
attentifs. De belles rencontres ont ponctué 
cette journée !

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

Naissances 
Février
Le 4 : Joyces Climent Delfaut.
Le 17 : Rafaël Aupé Mellah ; Moussa Cham ; 
Sirine Dengou ; Binta Diop ; Kieran Mbokolo.
Le 22 : Chiara Garlatti.
Le 24 : Manaëlle Tran.
 
Mars
Le 5 : Vince Breuss.
Le 6 : Maëlle Gorge.
Le 7 : Divine Da Costa.
Le 9 : Thomas Ahyi Cardot.
Le 13 : Louis Sibarita.
Le 21 : Noah Cazimira Zinga.
Le 28 : Sidney Joseph-Reinette.
 
Mariages
Mars
Le 17 : Cédric Arnould et Adeline Pusel.
 
Décès
Janvier
Le 3 : Kévin Garrec (4 ans).
 
Février
Le 21 : Claude Sorel (88 ans).

Mars
Le 19 : Hélène Baratte, veuve Conrate 
(91 ans).

* Les enfants nés à Ermont dont les 
parents résident dans une autre commune 
ne sont pas répertoriés.
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◗  Semaine du développement durable dans les médiathèques
Du 24 mars au 7 avril derniers, dans le cadre de la Semaine intercommunale du dévelop-
pement durable, adultes et enfants de la commune ont participé à des ateliers autour des 
animaux comme le mouton et la laine, les insectes et leur environnement, les abeilles, 
sentinelles de l’environnement, ou encore la poule et la réduction des déchets, dans 
les médiathèques et les bibliothèques du réseau Val-et-Forêt. Cette semaine fut aussi 
l’occasion de découvrir la création d’un jeu de 7 familles, en présence d’un illustrateur 
professionnel, sur les thèmes du développement durable, organisée par la communauté 
d’agglomération en direction des élèves de CM2 des écoles du territoire et des enfants de 
l’hôpital de Margency.



bénévoles, l’aide dans la formation et dans 
les échanges de savoir-faire, etc.
Chaque année en septembre, le Forum des 
associations et de la vie locale atteste de 
la vitalité des associations ermontoises. 
Près d’une centaine d’associations y est 
présente. Si leur vitalité et leur implication 
ne sont plus à démontrer, il est chaque 
jour plus difficile pour elles de maintenir 
leurs actions. En effet, avec une population 
dirigeante vieillissante, les associations 
sont quotidiennement à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour les aider à mener 
leurs activités. Parfois, il s’agit juste d’une à 
deux heures par semaine. Engagez-vous !

SUBVENTIONS 

Poursuivre le soutien aux associa  tions

Ermont une ville en actions

Que ce soit dans les domaines du social, de la culture, du sport ou encore 
des loisirs, les associations ermontoises sont au cœur de la vie communale. 
avec le soutien de la municipalité, ce sont deux cents associations Qui 
œuvrent au Quotidien sur le territoire communal.

6  Mai 2012 - N° 148

E X P R E S S En cas de malaise ou de danger dans les trains et RER Transilien du réseau Île-de-France, com-
posez le 3117. Sans se substituer aux numéros de secours habituels (15-17-118-112) ni à l’usage du signal d’alarme, ce numéro est 
disponible 7 jours/7 et 24 h/24 et non surtaxé.       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 10 mai au Centre communal d’action sociale.

Les associations sont quotidiennement à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour les aider à mener leurs activités.

Voici un panel d’associations 
subventionnées par la Municipalité
Sports

Association des clubs de tennis d’Ermont – 1 000 €
Un tiers des effectifs de l’association est composé 
d’enfants inscrits à l’école de tennis. Cette association 
est axée sur la formation.

Association éducative des Chênes – 2 800 €
Association forte de 144 adhérents qui participe acti-
vement à la vie locale et aux animations de quartier.

ASCAE – 2 000 €
Association omnisports qui propose des activités 
comme le tir à l’arc, le tir au pistolet et à la carabine…

Association sportive d’Ermont – 1 000 €
Football de détente entre adultes. Le club organise des 
entrainements et participe au championnat de district.

Base-ball club Les expos d’Ermont – 15 000 €
Impliquée dans les accueils de loisirs de la ville. 119 
adhérents dont 21 Ermontois et 53 jeunes de moins 
de 20 ans.

Basket club Ermont – 13 000 €
Equipe 1ère masculine évoluant au niveau régional, Asso-
ciation de 220 adhérents dont plus de la moitié a moins 
de 15 ans.

Club athtlétic ermontois – 13 000 €
Fonctionnement essentiellement tourné vers les jeunes. 
Nombreux résultats y compris au niveau national. 
7 000 € complémentaires sont attribués pour l’organi-
sation de la Ronde d’Ermont.

Cercle de boxe française d’Ermont – 5 000 €
Sport connaissant actuellement un engouement parti-
culier, Nombreuses féminines (34 % des adhérents) et 
encadrement de qualité.

Club gymnique d’Ermont – 14 000 €
Gymnastique rythmique : les équipes Benjamines et Juniors 
se sont qualifiées pour les championnats de France. Une 
médaille de  Bronze a été obtenue en individuel Senior.
Gymnastique artistique feminine : l’équipe Minime ter-
mine 4e d’Île-de-de France. 
Gymnastique Artistique Masculine 
L’équipe Benjamine minime cadet Garçons évolue au 
niveau national (11e cette année).
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ffaires sociales, solidarité, 
environnement, sport, jeunesse, 
culture, éducation, amicale de 
locataires ou encore dévelop-

pement économique, autant de domaines 
pour lesquels les associations constituent 
des partenaires essentiels pour notre ville. 
Pour la Municipalité soutenir ces acteurs 
majeurs de notre commune est essentiel. 
Aussi, l’aide apportée ne se réduit pas au 
seul soutien financier mais elle est beau-
coup plus large et peut comprendre une 
aide aux projets, une mise à disposition 
de locaux, le prêt de matériel, le soutien 
dans la recherche de subventions et de 

A



ville-ermont.fr - Mai 2012 - N° 148   7

SUBVENTIONS 

Poursuivre le soutien aux associa  tions

L’aide apportée par la Municipalité ne se réduit pas au seul soutien 
financier mais elle est beaucoup plus large avec une aide aux projets, 
une mise à disposition de locaux, le prêt de matériel, le soutien dans 
la recherche de subventions et de bénévoles, etc.

ANNIVERSAIRE

Les trente ans du 
marché Saint-Flaive
À l’occasion des trente ans du marché 
Saint-Flaive, l’association des commer-
çants et la société Lombard et Guérin 
Gestion, gestionnaire du marché, mettent 
chaque mois un métier à l’honneur. En 
mai, découvrez les fleuristes. Samedi 5 
mai, une animatrice fera gagner de nom-
breux bons d’achats valables tout le mois 
chez les fleuristes du marché affichant le 
visuel de l’opération.

Marché Saint-Flaive
Rue Saint-Flaive Prolongée - 95120 Ermont
Les mercredi et samedi, de 7 h 30 à 13 h 30

VACANCES

Des aides pour partir
Dans le cadre de la politique familiale, le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
attribue aux familles ermontoises, béné-
ficiaires de bons vacances CAF, une aide 
pour partir en vacances.
Le séjour doit impérativement avoir lieu 
pendant les vacances d’été et dans un 
centre de vacances conventionné avec la 
CAF du Val-d’Oise ou labellisé Vacaf. Le 
montant de l’aide attribuée par le CCAS 
est de 5 € par jour et par personne, dans 
la limite de 21 jours maxi. Le dossier est 
à constituer au CCAS.

Centre communal d’action sociale (CCAS)
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
Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de 
la Solidarité et de la Santé : Chantal Gras 

COMMÉMORATION

8 mai 1945
La commémoration du 67e anniversaire 
de la Victoire de 1945 aura lieu au monu-
ment aux Morts, avenue de la Mairie. Le 
cortège se rassemble mardi 8 mai, dans 
le parc de la Mairie à 10 h.

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

Cosmo Ermont Taverny (football) – 55 000 €
L’école de football du club est labellisée par le district 
du Val-d’Oise. Un effort particulier dans l’organisation 
du club permet aux enfants ermontois de s’entraîner sur 
les sites de Renoir et Rebuffat.

Parisis rugby club – 13 000 €
Structure associative intercommunale qui évolue sur 
Ermont et Franconville. L’ équipe  cadets s’est qualifiée 
pour le championnat de France à l’issue d’une très belle 
saison rugbystique.

Volley-ball club Ermontois – 13 000 €
Cadet : 9e meilleure équipe française
Espoir féminine : 10e française.
Sénior féminine 2e du Val-d’Oise.

Jeunesse

Maison des jeunes et de la culture – 36 000 €
Association dont le nombre d’adhérents est en hausse. 
Projets d’ateliers culturels très variés et un projet 
important « Etale ta science ». La MJC fête cette année 
ses 50 ans. Association bien enracinée à Ermont elle 
développe des activités pour tous les âges : stage de 
cirque, poterie, cours de guitare…

Culture

Chorale au rythme clair – 500 €
Participe aux manifestations ermontoises et propose 
des concerts au profit d’œuvres humanitaires.

Les Amis des arts – 8 500 €
Outre l’organisation d’expositions d’art à rayonnement 
départemental, cette association propose des actions 
d’enseignements artistiques de qualité.

L’Ermontoise – 2 000 €
Cette association assure une animation musicale aux 
fêtes et cortèges inscrits au calendrier communal.

Environnement et cadre de vie

ADVOCNAR (Association de défense contre les nui-
sances aériennes) - 500 €
Au travers des actions de mesures du bruit, de sensibi-
lisation et de communication, cette association œuvre 
pour la qualité de vie des habitants exposés au nui-
sances sonores aériennes.

Jardins familiaux – 350 €
L’association a en charge la gestion de plusieurs jardins 

mis à disposition de la population. Elle soutient égale-
ment les actions menées par la Municipalité autour de 
la biodiversité.

Vie locale

Ermont ville d’Europe – 1 500 €
L’association a pour objectif de favoriser et de développer 
les échanges culturel, sportif, social et touristique entre 
les villes jumelées et leurs habitants. Elle apporte sa 
collaboration à la Municipalité lors des rencontres organi-
sées annuellement sur l’initiative d’un partenaire jumelé.

ASS des Fêtes – 3 000 €
Cette association participe aux manifestations locales, 
particulièrement à la Fête des vendanges en apportant 
son aide dans la construction des chars des groupes, 
associations et conseils de quartiers participants.

Seniors

Club “Le Bel Âge” – 1 600 €
Soutien à l’animation locale à destination des seniors.

Club “Tambour Battant” – 1 600 €
Soutien à l’animation locale à destination des seniors.

Solidarité

CLIC – 2 000 €
Avec l’âge apparaissent des difficultés et des problèmes spé-
cifiques. C’est pourquoi, il est essentiel que les personnes 
âgées et leurs proches disposent d’un lieu qui leur soit 
attribué et auprès duquel ils puissent trouver des solutions.

Association CLÉ – 1 500 €
Dans le cadre du partenariat Donner une deuxième chance 
aux détenus développé avec la maison d’arrêt d’Osny, CLÉ 
anime un atelier de remise à niveau des savoirs de base. 
En 2011, l’activité de CLÉ s’est caractérisée par 5 200 h de 
formation dispensées par 90 bénévoles dont 30 Ermontois 
au bénéfice de 186 apprenants dont 80 Ermontois. 

Développement économique

Association des commerçants des Chênes – 2 000 €
Cette association favorise la promotion du centre com-
mercial ainsi que son bon fonctionnement.

Association des commerçants pour le marché 
Saint-Flaive – 2 000 €
Regroupement de commerçants pour l’animation du 
marché non sédentaire.

Ermont Centre-Ville (ex ACACE) – 4 000 €
Cette association contribue au maintien d’un commerce 
de qualité en centre-ville en le dynamisant et en jouant 
un rôle de soutien et d’information auprès de tous les 
acteurs de la vie commerciale.
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pour tout connaître de l’avancée des travaux du Quartier de la gare ermont 
eaubonne, rendez-vous à la réunion publiQue du vendredi 11 mai à 20 h à 
l’espace Yvonne-printemps du théâtre pierre-FresnaY.

es riverains du quartier de la 
Gare d’Ermont Eaubonne sont 
conviés à une réunion publique 
le vendredi 11 mai à 20 h au 

Théâtre Pierre-Fresnay. Les élus de 
l’Agglomération Val-et-Forêt, porteuse 
du projet de la ZAC, Hugues Portelli, 
Maire d’Ermont et François Balageas, 
Maire d’Eaubonne, ainsi que Nexity, amé-

nageur de la ZAC, seront présents pour 
répondre aux questions des habitants 
du quartier. Cette rencontre permettra 
donc d’aborder les questions liées aux 
chantiers en cours, aux plannings de 
démolition, à la configuration des futurs 
espaces, aux projets d’installation des 
nouveaux commerces, à la livraison des 
prochains logements…

L

RÉUNION PUBLIQUE VENDREDI 11 MAI À 20 H AU THÉÂTRE PIER  RE FRESNAY 

Quartier gare Ermont- Eaubonne

E X P R E S S 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 : ville-ermont.fr     Ermont est 
actuellement la deuxième ville de France à posséder son espace sur le site des écohabitants : www.lesecohabitants.fr. Venez y partager vos 
expertises et astuces sur les économies d’énergie dans les logements.      Pour recevoir les informations sur la commune en temps réel, 
inscrivez-vous au service SMS sur ville-ermont.fr.

Ermont actualités

ALZHEIMER

Ateliers d’aide aux 
aidants et ateliers 
psychomot’

La maladie d’Alzheimer nécessite une 
large prise en charge dont la prise en 
compte des difficultés que peuvent 
connaître les proches. C’est dans cette 
optique que la Municipalité, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) et 
ses partenaires* offrent des ateliers 
d’aide aux aidants et des ateliers psy-
chomot’ destinés aux aidés. Sur un 
même horaire, l’aidant se voit proposer 
un temps de relaxation et d’information 
et l’aidé bénéficie  d’exercices de stimu-
lation cognitive et motrice proposés par 
une psychomotricienne de l’association 
Brain Up. Venez à deux !
Inscription obligatoire (gratuite)

Ateliers Aide aux aidants et psychomot’ 
Jeudi 10 mai, de 15 h à 17 h pour les 
nouveaux participants, et de 17 h à 19 h 
pour les anciens
EHPAD Les Primevères – 110 rue du 
Professeur Calmette – 95120 Ermont
Prochains ateliers : jeudis 14 juin, 
19 juillet, 23 août, 13 septembre, 
11 octobre, 15 novembre et 13 
décembre.

Centre communal d’action sociale 
(CCAS)
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.lmneuropsy.com – www.brainup.fr

*CLIC, ADSSID, ARIAF, EHPAD Les Primevères, 
conseil général du Val-d’Oise, CRAMIF, PACT-ARIM 
95, association France Alzheimer, lm~neuro&psy, 
association Brain Up.

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

Action cofinancée par l’Agence 

régionale de santé (ARS).
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D’ici l’été quelques centaines 
de logements seront livrés.

gare
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RÉUNION PUBLIQUE VENDREDI 11 MAI À 20 H AU THÉÂTRE PIER  RE FRESNAY 

Quartier gare Ermont- Eaubonne
SENIORS

Croisière en fête
Jeudi 14 juin, le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) organise une visite 
guidée de la cathédrale d’Amiens suivie 
d’une croisière-déjeuner sur la Somme, 
avec jeux et animations pour les seniors 
Ermontois dès 60 ans (départ devant la 
mairie à 8 h 15). 
Tarifs selon ressources 2011. 
Inscriptions dès le 15 mai.
Attention, les places sont limitées. 

Croisière en fête
Jeudi 14 juin à 8 h 15
Inscriptions dès le 15 mai
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 n

PORTES OUVERTES

Dans les coulisses  
de la caserne
Le Centre de secours principal d’Eau-
bonne ouvre ses portes samedi 12 mai, 
de 10 h à 18 h. L’occasion de découvrir 
les dessous de la caserne. Une sortie en 
famille qui, à coup sûr, ravira les enfants, 
garçons et filles et leurs parents !

Journée portes ouvertes du Centre de 
secours principal d’Eaubonne 
Samedi 12 mai, de 10 h à 18 h 
37 rue du Docteur Roux
01 34 27 70 60

ANIMATION

Fête foraine
Comme tous les ans, la fête foraine 
s’est installée place du Foirail pour une 
quinzaine de jours. Elle est ouverte tous 
les soirs de 16 h 30 à 20 h, le samedi de 
14 h à 23 h, le mercredi et le dimanche 
de 14 h à 20 h. Le 13 mai, elle partira 
pour de nouveaux horizons.

Fête foraine
Jusqu’au 13 mai inclus – Place du Foirail
Service municipal des Relations Publiques
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 28

MAGAZINE MUNICIPAL

Distribution et n°vert
Depuis avril dernier, le magazine muni-
cipal est distribué par la société Cham-
par. Si vous ne recevez pas normalement 
le magazine municipal, vous pouvez 
contacter la société Champar au n° vert 
suivant 0 800 07 12 50.

Afin d’informer au mieux les habitants de l’évolution des travaux, 
une lettre d’information « Infos riverains » sera distribuée à partir de 
mi‐mai dans les boîtes aux lettres des riverains.

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
 
Services techniques municipaux
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 90 – Fax 01 30 72 31 81
 
Adjoint au Maire Chargé de l’Équipement : Xavier Haquin n 
Adjoint au Maire Chargé de la Politique de la Ville et de 
l’Intercommunalité : Jean-Marie Richard n
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Point sur les travaux 
de l’aménagement du quartier 
de la gare Ermont Eaubonne
ÎLOT 1 (EX ÉCOLE)
Travaux de construction en cours.
Livraison des logements prévue au 2e semestre 2012.
 
ÎLOT 2 
(EX SUPERMARCHÉ ET EX COUR D’ÉCOLE)
Travaux de construction en cours.
Livraison des logements prévue durant l’été 2012.
 
ÎLOT 4A 
(RUE DU GÉNÉRAL LECLERC, EX RUE DES 
CALLAIS ET RUE CONDORCET)
Démarrage des travaux de construction de 
logements prévu au 2e semestre 2012.
 
ÎLOT 5 
(LE LONG DE LA RUE DU PROFESSEUR DASTRE)
Travaux de construction en cours.
Livraison des logements prévue au printemps 2013.
 
ÎLOT 5B 
(ANGLE DES RUES LECLERC ET 
PROFESSEUR DASTRE)
Permis de construire déposé.
Précommercialisation des lots pendant six mois.
Démarrage des travaux programmé en septembre 2012.
Livraison des bureaux prévue au 2e trimestre 2014.
 
ÎLOT 6 (FUTUR PARVIS NORD)
Démarrage des travaux courant mai 2012.
Fin prévue au 3è trimestre 2013.
 
ÎLOT 7 
(PARC DE STATIONNEMENT RELAIS)
Travaux de construction en cours.
Livraison des bureaux prévue fin 2012.
 
ÎLOT 8 
(EX PARKING DES BOUQUINVILLES)
Démarrage des travaux de construction de logements 
et d’une crèche de 60 berceaux prévu à l’été 2012.

SONT ÉGALEMENT PRÉVUS EN 2012

•  La démolition des immeubles de la rue des Cal-
lais, entre avril et juin, en vue des travaux de 
construction de l’îlot 4A.

•  Les aménagements de la voirie de la rue Charles 
de Gaulle, de la voie nouvelle entre les îlots 1 et 
2, d’une première partie du jardin public entre les 
îlots 2 et 5 et de la placette entre l’îlot 2 et la rue 
du Général Leclerc.

•  Le transfert pendant deux ou trois ans de la BNP 
vers l’ancien local de la Caisse d’Epargne, pour le  
1er juin au plus tard.

©
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Réunion publique sur les travaux du quartier 
de la gare Ermont Eaubonne
Vendredi 11 mai à 20 h
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-
Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée - 95120 Ermont
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après huit mois de travaux, le réaménagement du Complexe sportiF marcellin-
berthelot avance dans de bonnes conditions pour permettre une réouverture 
avant la Fin de l’année.

TRAVAUX

Complexe Marcellin-Berthelot : 
un centre sportif familial de proximité

Ermont cadre de vie

et de compétition. En 2010, ce fut près de  
58 000 entrées à l’année, soit :

- 21 819 pour le public ;
- 17 860 pour les scolaires ;
- 9 635 pour les activités municipales ;
- 8 660 pour les associations.

Ouvrir les tennis municipaux
Les terrains de tennis du complexe sportif 
Marcellin-Berthelot sont utilisés pour la 
plupart des créneaux par l’école de tennis et 
les cours adultes de l’Association des clubs 
de tennis d’Ermont*. Quelques créneaux 

Avec la reconstruction de ce complexe sportif, l’un des objectifs 
de la Municipalité est de faire venir sur ce site, pour des moments 
de détente en famille ou entre amis, un public qui ne fréquente pas 
habituellement ce lieu.

Services techniques municipaux
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 90 – Fax 01 30 72 31 81

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 l’Équipement : Xavier Haquin n
Adjoint au Maire Chargé de la Jeunesse et des Sports : 
Jacques Cazalet n

sont réservés à la pratique de loisirs et pour 
l’organisation des activités municipales. Un 
double objectif est poursuivi avec ces travaux :

-  moderniser les structures existantes en 
aménageant l’espace tennistique afin 
qu’il réponde aux normes de sécurité en 
vigueur ainsi qu’aux normes fédérales de 
ce sport ;

-  répondre à la pratique des entraîne-
ments et des compétitions du club local 
et aussi permettre un plus large accès 
aux scolaires, primaires et secondaires.

onstruite en 1976, après de nom-
breuses années d’exploitation, il 
était aujourd’hui indispensable de 
réhabiliter la piscine municipale 

Marcellin-Berthelot et les tennis adjacents. 
Ces travaux permettent de moderniser les 
structures existantes en aménageant les 
espaces communs répondant aux normes 
d’hygiène et de sécurité en vigueur tout 
en proposant des locaux annexes qui font 
actuellement défaut. La toiture vieillissante 
est également remplacée. Cet aménage-
ment regroupera ainsi, sur un même lieu, 
les pratiques sportives scolaires, de loisirs 

C

Après ces travaux, le Complexe sportif Marcellin-Berthelot disposera 
de locaux modernes et adaptés aux besoins actuels et futurs.
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Les principaux travaux
•  La réhabilitation complète de la piscine munici-

pale Marcellin-Berthelot, en gardant le principe 
d’ouverture de la coupole.

•  La dépose, le renforcement, la peinture de la 
charpente existante, avec, à la repose, la mise en 
place d’un bac micro-perforé pour le traitement 
acoustique et d’un isolant thermique.

•  La réhabilitation complète des systèmes de trai-
tement d’air et de traitement d’eau permettant 
une amélioration de la gestion des fluides.

•  L’assainissement.
•  La rénovation des espaces intérieurs.
•  La création d’une extension pour des vestiaires, 

des sanitaires, un espace visiteurs et des locaux 
techniques.

Fiche technique du futur 
complexe sportif Marcellin-
Berthelot
•  Un espace de 15 000 m2 à proximité du centre-

ville.
•  Un espace tennistique de quatre courts couverts 

en terre battue, et de deux courts extérieurs en 
béton poreux.

•  La piscine municipale Marcellin-Berthelot avec 
son toit découvrable, un solarium et une patau-
geoire intérieure.
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Ermont commerce

RESTAURANTS

Pour régaler ses papilles !  
ces derniers mois, deux nouveaux restaurateurs ont élu domicile dans le 
centre-ville d’ermont. rencontre avec Karl-eric ghillebaert du colisée et 
m. bourriche du marraKech.

est « fait maison ». Nous fabriquons notre 
propre foie gras et je fume le saumon moi-
même, par exemple. 
D’autre part, je souhaite en faire un lieu 
tranquille où l’on se sent bien et où l’on 
puisse venir en couple, en famille ou entre 
amis pour passer un bon moment. C’est 
une brasserie qui convient à tous. »

Allez-vous créer des événements spé-
ciaux ? 
Les idées sont là mais chaque chose en 
son temps. L’important, pour l’instant, est 
que l’équipe est compétente et dispose des 
bases fondamentales de la restauration. 
Les nouveautés seront intégrées au fur et 
à mesure. 

Brasserie Le Colisée
2 bis avenue de la République
95120 Ermont
Ouvert du Mardi au samedi
Horaires d’ouverture : 8 h - 22 h
01 34 14 85 14

Le Colisée change de propriétaire

Pourquoi avoir repris la brasserie 
ermontoise ? 
Ermont est une grande ville, cela nous 
donne un beau potentiel d’exploitation. 
L’envie était là depuis un moment. Nous 
avons saisi l’occasion et en avons profité 
pour faire des travaux. Nous avons tout 
refait à l’intérieur.

Quel est votre parcours ?
J’ai eu un parcours assez riche et la 
chance de travailler dans de nombreux 
endroits formateurs comme chez Le 
Nôtre, à l’Abbaye de Royaumont et j’ai 
eu en gestion la restauration du Stade de 
France. Avant d’arriver à Ermont, j’avais 
un petit bistrot « gastro » -Le Grillon- à la 
Frette-sur-Seine.

Qu’est-ce qui a changé au Colisée ?
Ma volonté est de proposer une cuisine 
traditionnelle avec des produits frais. Tout 

Marrakech s’invite à Ermont

M. Bourriche, qui êtes-vous ? 
J’ai 32 ans, je suis restaurateur depuis plus 
de 10 ans. J’ai ouvert mon premier établis-
sement de restauration rapide à Domont. 
J’avais à peine 20 ans, ça a fonctionné. Au 
fur et à mesure, j’ai développé mon activité 
et ouvert d’autres commerces.

Parlez-moi de votre restaurant 
Marrakech. 
Dernièrement, nous avons refait toute la 
décoration avec des matériaux importés 
du Maroc. Les travaux ont été très rapides 
et nous avons pu ouvrir mi-décembre. Il y 
avait même des danseuses orientales pour 
l’inauguration. 
Le chef, qui est marocain, propose une 
cuisine traditionnelle comme les tajines 
et couscous. Nous proposons aussi nos 
spécialités à emporter. 
Mon ambition est de satisfaire tout le 
monde : les jeunes, les moins jeunes, les 
pressés, ceux qui prennent le temps…

Et vos projets ? 
C’est difficile quand on a plusieurs affaires 
en même temps. Je veux développer le 
Marrakech en organisant des soirées 
orientales, environ une fois par mois. Je 
suis toujours à la recherche de nouveaux 
défis.

Restaurant Marrakech 
19 rue de Stalingrad
95120 Ermont 
Ouvert du mardi au dimanche midi,  
de 11 h 30 à 15 h et de 18 h à 23 h.
01 30 72 07 62



Pour venir réviser à la Médiathèque intercommunale 
André Malraux, pas besoin de carte ! Et si vous souhaitez vous 
inscrire pour emprunter livres, DVD, CD, BD, mangas, méthodes 
de langues… c’est gratuit jusqu’à 18 ans.

d’être inscrit pour y venir, on peut y rester 
le temps que l’on souhaite. On ne leur 
demande aucune carte à l’entrée ; les 
jeunes aiment se sentir libres dans leurs 
recherches. Pour leurs révisions, la salle 
de documentation est un endroit plus 
calme, propice au travail. C’est une salle 
avec de nombreuses places assises et 
équipée de six postes informatiques avec 
des accès à internet et à la bureautique.  
Nous disposons également d’un accès 
Wifi ce qui leur permet de venir avec leur 
portable. Ils ont aussi la possibilité de faire 
des impressions et des photocopies. Plus 
les mois avancent, plus les tables sont 
occupées et quand les dates d’examens 
sont proches, elles ne désemplissent 
plus ! » 

Ermont vie locale

vec la fin de l’année scolaire, voici 
venu le temps des brevets, bacs, 
concours et autres examens. 
Pour réviser, la Médiathèque 

intercommunale André-Malraux repré-
sente un lieu approprié pour se préparer 
dans des conditions optimales.
 
Tout à disposition
La Médiathèque propose un pôle de 
soutien scolaire qui rassemble tous les 
ouvrages nécessaires pour les révisions 
mais également des livres d’information 
sur les différents métiers et la préparation 
aux concours. Lorédana Escuer, directrice 
de la Médiathèque, nous explique : « La 
Médiathèque est un lieu neutre, ouvert et 
sans contrainte ; il n’est pas nécessaire 

Pourquoi viennent-ils  
à la Médiathèque ?
Adam, 15 ans, Ermontois : « Je passe tous mes 
mercredis après-midi à la médiathèque, le plus 
souvent pour travailler dans la salle de documen-
tation, mais, une fois que j’ai fini, je vais dans le 
coin des ados pour me détendre. C’est l’endroit 
que je préfère. J’y trouve surtout des romans 
qui m’intéressent : j’adore les livres de science- 
fiction, par exemple la série « Hunger games » sur 
la dégradation de la société. Je me sens bien ici 
car je peux m’évader de ma vie quotidienne, j’aime 
y venir seul. En dehors du mercredi, j’essaie de 
passer à la médiathèque tous les jours après mes 
cours, cela me permet de décompresser avant de 
rentrer à la maison. »
 
Anaïs, 21 ans, habitante de Saint-Prix : « Je suis 
étudiante en 1ère année d’école d’infirmière à Mois-
selles. La salle de documentation de la Média-
thèque d’Ermont est lumineuse et calme. Cela 
facilite la concentration. Venir ici me permet aussi 
de sortir de chez moi plutôt que de réviser toute 
seule à la maison. C’est plus motivant. Les horaires 
sont aussi les plus adaptés. Quand j’ai besoin, je 
vais à la bibliothèque universitaire de Cergy qui est 
ouverte encore plus tard. »

PÉRIODE D’EXAMENS

Besoin de réviser ? 
Pensez à la Médiathèque !
avec le mois de mai reviennent le beau temps, les Fleurs et… les révisions ! la Fin 
de l’année approche et les jeunes, Qu’ils soient collégiens, lYcéens ou déjà dans la 
vie active, préparent leurs examens ou leurs concours. pour cela, la médiathèQue 
est le lieu idéal ! des ouvrages à disposition, des salles calmes propices à la 
concentration, des accès à internet pour compléter ses recherches… breF, toutes 
les conditions sont réunies pour assurer de bons résultats !

A

Retrouvez l’actualité de la 

médiathèque à la page 20.

Médiathèque intercommunale André-Malraux
9 rue de la République 
01 34 44 19 90
mediatheque.ermont@val-et-foret.fr
mediatheques.valetforet.org
 
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
mediatheques.valetforet.org
 
Adjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle :  
Martine Pégorier-Lelièvre n
Adjoint au Maire Chargé de la Politique de la Ville et de 
l’Intercommunalité : Jean-Marie Richard n

Ouvrages à disposition, accès aux postes informatiques et à internet, connexion Wifi dans 
une ambiance calme et studieuse, voilà tout ce qu’il faut pour bien réviser les examens.

L’espace 13/20 ans 
Au détour d’un rayonnage, l’équipe de la 
Médiathèque a installé un pôle « ado », espace 
dédié aux adolescents et jeunes adultes. Ce 
pôle propose un grand nombre d’ouvrages 
concernant les adolescents : BD, mangas, 
livres, documentaires ; toutes les thématiques 
touchant l’adolescence sont abordées.
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Fête des enfants
Samedi 2 mai
Parc de la mairie
De 14 h à 18 h

Service municipal Gestion urbaine de proximité
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 38 68 – gup@ville-ermont.fr 

Conseillère municipale déléguée Chargée de la Vie de quartier 
et de la Vie associative : Laure-Éliane Sévin-Allouet n

MANIFESTATION

Fête des enfants
à noter sur vos agendas, samedi 12 mai, de 14 h à 18 h, dans le parc de 
la mairie, la Fête des enFants, organisée par la municipalité et son service 
municipal gestion urbaine de proximité, en partenariat avec les cars lacroix 
et marignan.
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Grimpe d’arbres, aire de jeux pour les 0-3 ans, structures gonflables pour les 4-6 ans 
et les 7-9 ans, jeux géants en bois, balades en poney, mini-ferme avec cochons, cheval, 
poulain, âne, chevreau, mouton, bouc, lapins, poussins, dindons…

Plan du parc de la mairie et des activités
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La Municipalité vous propose de découvrir tout le travail 

accompli ces derniers mois par les enfants, animateurs, 

seniors et partenaires de la commune sur ce sujet. 

Autour de jeux, d’ateliers ou encore d’expositions, 

cette après-midi festive sera l’occasion de parler des 

énergies durables. Au programme également : Le p’tit 

manège fait main, un manège entièrement réalisé en 

matériaux de récupération, de la grimpe d’arbres dans 

le pin et le platane du parc, un stand de réparations 

et de marquage de vélos et pour les plus grands, un 

simulateur d’écoconduite... 

Pour les petits creux, des associations tiendront 

une buvette.

Après l’arbre en 2011, 

ce sont sur les énergies 

durables que se penchera 

cette année la désormais 

traditionnelle Fête du 

développement durable 

ermontoise. 

DOSSIER

Année internationale  
de l’énergie durable 
pour tous

2012 est proclamée par 
l’ONU, Année internationale 
de l’énergie durable pour 
tous afin de sensibiliser la 
communauté internationale 
à  la  problématique du 
changement climatique, de 
la précarité énergétique tant 
dans les pays du Sud que du 
Nord, et de l’augmentation 
de la demande en énergie 
notamment dans les pays 

émergents.

Le plein d’énergies
pour

toute la famille
Rendez-vous samedi 2 juin, à 14 h dans le parc de la Mairie
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Des ateliers  
et des jeux

Pour cette Fête du développe-
ment durable, les centres 
socio-culturels des Chênes et 
François-Rude et l’accueil de 

loisirs Victor-Hugo proposeront aux 
enfants de faire fonctionner des 
voitures à propulsion à ballons et à 
élastiques. 

La Direction de la Jeunesse 
et des Sports et le Conseil 
municipal d’enfants et de 

jeunes vous feront découvrir leurs 
bateaux pop-pop ; bateaux munis 
d’un moteur à vapeur servant à leur 
propulsion.

 Avec l’accueil de loisirs 
Eugène-Delacroix, bâtissez 
la maquette de votre ville 

idéale et apprenez à construire des 
éoliennes.

L’accueil de loisirs Jean-
Jaurès vous présentera sa 
base nautique verte avec 

bateaux solaires, moulins à eau et à 
vent.

Découvrez l’énergie éolienne 
en fabriquant et en faisant 
voler des cerfs-volants sur 

le stand des accueils de loisirs Ernest-
Renan et Victor-Hugo.

Des animations
La Direction de la Jeunesse 
et des Sports, en partenariat 
avec le Conseil municipal 

d’enfants et de jeunes (CMEJ) propo-
sera un parcours à vélo et en voitures 
à pédales matérialisant des trajets 
types comme celui du domicile-école, 
du domicile-commerces, etc. Le but 
est de sensibiliser enfants et adultes 
à la pratique du vélo lors des trajets 
courts. Ce parcours permettra d’éva-
luer notamment le coût du transport 
et l’émission de CO2 provoqués par les 
déplacements motorisés…
Enfin, les jeunes exposeront les fours 
solaires et les bateaux « pop-pop » 
fabriqués durant les vacances.

 Initiez-vous à la grimpe 
d’arbres dans le pin et le 
platane du parc de la Mairie 

avec les éducateurs de l’association 
Arboréale ; les personnes en situation 
de handicap pourront également 
participer à cette animation. 
Âge minimum requis : 7 ans.

 Profitez du P’tit Manège fait 
main, entièrement réalisé en 
matériaux de récupération, 

un manège de « recherches et d’expé-

Samedi 2 juin, rejoignez-nous à pied ou à vélo !
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riences pour un monde qui tourne 
rond » par la Compagnie des Quatre 
Saisons. Sans limite d’âge.

 Prenez soin de votre vélo 
avec l’association Mieux se 
déplacer à bicyclette (MDB) 

qui vous proposera gratuitement des 
réglages et réparations légères 
(câbles, guidons, freins, dérailleurs) 
ou encore le marquage de vélo contre 
le vol. Les bénévoles de MDB vous 
aideront aussi à effectuer des répara-
tions plus lourdes sur apport du 
matériel neuf (remplacement de 
pneus, chambres à air, selles...). 

Des stands 
de sensibilisation

Les volontaires d’Unis-Cité 
présenteront l’opération 

Médiaterre menée depuis novembre 
2011 avec des habitants de la rési-
dence des Carreaux et  vous 
sensibiliseront aux gestes et aux solu-
tions faciles à mettre en œuvre pour 
réduire à la fois vos factures et votre 
empreinte écologique.

 En attendant l’installation 
d ’ u n e  p e r m a n e n c e 
mensuelle au sein des locaux 

de la mairie, les conseillers de l’Es-
pace Info Énergie de Cergy seront 
présents pour répondre à toutes vos 
questions sur l’énergie dans le loge-
ment ou les transports. 

Un simulateur d’écocon-
duite sera installé pour vous 

initier à la conduite économique et 
écologique. En moins de 7 minutes, 
découvrez vos émissions de CO2 
avant/après la formation et le poten-
tiel d’économies financières que vous 
pouvez réaliser par an. Venez vous 
tester !

Des expositions
La Maison des jeunes et de la 
culture (MJC) vous présen-

tera son exposition sur les énergies 
en Allemagne.

L’accueil de loisirs Paul-Lange-
vin a préparé une exposition sur 
les différentes énergies à 

Ermont. Vous pourrez également 

Artisans du monde tiendra une buvette et proposera 
des produits équitables. 
Quant à l’association Espéranto, elle vous proposera 
une buvette.

Une fête responsable

�Des activités accessibles aux 
personnes en situation de 
handicap.

  Du papier 100 % recyclé pour 
les tracts.

  Dans la mesure du possible, 
des partenaires locaux.

  La mise en place du tri des 
déchets.

Toutes les animations et 
activités sont gratuites.

Jardins en fête
Dimanche 3 juin, de 10 h à 
18 h, découvrez les jardins 
ermontois tout au long d’une 
journée de partage, d’échange 
et de surprises. Des jardins 
fleuris, des jardins potagers, 
des jardins sauvages et des 
jardins qui invitent à prendre 
son temps. En poussant 
leurs portes vous pourrez 
découvrir une grande diversité 
d’animations autour de la 
nature et  d’expressions 
artistiques.
Si vous voulez ouvrir votre 
jardin, contactez la MJC !

Maison des jeunes et de la culture (MJC)
Maison des associations
2 rue Hoche - 95120 Ermont
01 34 15 73 31 - www.mjcermont.com

DOSSIER
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passer un bon moment en vous 
essayant à leurs petits jeux.

Autour de la maquette sur les 
énergies et un jeu de l’oie 
conçus par l’accueil de loisirs 

Ernest-Renan découvrez les diffé-
rentes sources d’énergie.

Le Conseil des seniors a 
également participé à l’orga-
nisation de cette journée aux 

travers des rencontres intergénéra-
tionnelles. Au cours de ces ateliers, 
seniors et enfants ont effectué tout un 
travail autour des moulins à eau et à 
vent qu’ils vous présenteront.

Un grand merci à tous 
ceux qui ont contribué à la 
réalisation de cette grande 
fête : 

• Enfants de la commune, 
•  Service municipal du 

Développement Durable, 
•  Centres socio-culturels 

François-Rude et Les Chênes, 
•  Action Éducative avec les 

Accueils de loisirs municipaux, 
•  Direction de la Jeunesse et des 

Sports,
•  Conseil municipal d’enfants et 

de jeunes, 
•  Maison des jeunes et de la 

culture, 
• Service municipal Festivités,
•  Service municipal Espace vert - 

Environnement.

Service municipal du Développement Durable
100 rue Louis-Savoie - BP 40083 
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 52 – Fax 01 30 72 37 85
developpementdurable@ville-ermont.fr

En parallèle de la manifestation

Pour préparer cette Fête du développement durable sur le thème des 
énergies durables, 28 animateurs de la commune ont bénéficié d’une 
initiation à l’énergie et 124 personnes (adultes et enfants) ont visité 
l’espace Explora de la Cité des Sciences le 25 janvier dernier.

Fête du développement 
durable. 
Samedi 2 juin, à 14 h dans le 
parc de la Mairie.

Adjointe au Maire Chargée du Développement Durable : 
Catherine Klein-Souchal n
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Ermont sports et jeunesse

FACEBOOK

                         l’actualité jeunesse 
à Ermontles réseaux sociaux sont aujourd’hui de Formidables outils de communication. 

notre jeunesse s’en est saisi et les utilise aussi pour s’inFormer. pour améliorer 
encore son action en Faveur de la jeunesse de la commune, la municipalité et la 
direction de la jeunesse et des sports ont créé une page FacebooK spécialement 
dédiée aux jeunes ermontois.

Direction de la Jeunesse et des Sports
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 Ermont
01 34 44 10 30 - jeunesse@ville-ermont.fr
Point Cyb
01 34 44 10 35 – Fax 01 34 44 10 39
pij.cyb@ville-ermont.fr
ville-ermont.fr

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

96 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans seraient membres d’un réseau social2.

Que ce soit pour la musique, les loisirs ou l’accès à l’information, 
les jeunes utilisent les réseaux sociaux qui sont également de 
formidables outils de discussion.

Objectifs : informer et sensibiliser
Pour la Municipalité, l’utilisation des 
réseaux sociaux revêt ainsi un triple 
objectif : 

-  développer la transmission des infor-
mations spécifiques pour les jeunes en 
publiant des dates d’événements et de 
rendez-vous ;

-  sensibiliser les jeunes aux questions de 
santé et d’utilisation d’internet en relayant 
des campagnes de prévention ;

-  favoriser l’interactivité des jeunes en leur 
permettant de faire des commentaires sur 
le mur (suivant les heures d’ouverture).

Les jeunes et les réseaux sociaux
Selon un rapport du Conseil économique 
et social, en quatre ans, la proportion de 
jeunes Français âgés de 16 ans surfant sur 

a révolution technologique 
liée à l’utilisation des supports 
numériques modifie les com-
portements des jeunes et des 

adolescents de façon profonde et durable. 
Au-delà de la simple pratique du jeu, c’est 
l’accès à l’information et à « l’ultra commu-
nication » via les tablettes, et notamment 
les smartphones, qui s’amplifie.
Que ce soit pour la musique, les loisirs ou 
l’accès à l’information, les jeunes utilisent 
les réseaux sociaux, formidables outils 
de discussion et d’échanges. La Direction 
de la Jeunesse et des Sports se devait de 
suivre ce mouvement pour garder un lien 
privilégié avec son public. Au-delà de ce 
lien à conserver, il s’agit avant tout de leur 
apporter les informations qui vont leur per-
mettre de bien s’intégrer à notre société.

L

internet est passée de 23 % à 57 % en 2007. 
59 % des 8-19 ans possèdent un téléphone 
mobile contre 16 % en 2000 et 75 % des 
adolescents considèrent que disposer d’un 
ordinateur est important pour se sentir 
intégré dans notre société. 
De plus, une étude menée en 2008 auprès 
de 9 600 collégiens, âgés de 11 à 15 ans, 
à propos de leur usage d’internet a établi 
que 74 % des enfants utilisaient le Web, 
l’emploi de messageries instantanées, de 
chats et l’envoi d’e-mail1.
Par ailleurs, de plus en plus d’applications 
permettent aux jeunes d’accéder immé-
diatement à un réseau social et/ou à une 
information sur un environnement réel 
proche. Enfin, 96 % des jeunes âgés de 18 
à 24 ans seraient membres d’un réseau 
social2.

Sources
1 Calysto
2 CESER Île-de-France -3 février 2011

Des expériences réussies
Lors de la Semaine de la lutte contre le sida orga-
nisée en 2009 par la Municipalité, un “chat” avait 
été ouvert : en deux heures, on a pu comptabiliser 
300 connexions. Par ailleurs, en 2010, de nombreux 
échanges informels ont eu lieu autour de l’évé-
nement hip hop Artistyle Ermont sur les blogs et 
les réseaux sociaux : commentaires, impressions, 
publications de vidéos non officielles sur le blog et 
sur Google… Plus d’une dizaine de blogs et pages 
Facebook recensaient l’événement.
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CLUB GYMNIQUE D’ERMONT

Un club ouvert à tous
ce mois-ci, rencontre avec luc Fortier, président du club gYmniQue d’ermont, 
Fort de 420 licenciés.

cours commencent dès 5 ans avec les 
prépoussins. Il s’agit, par le jeu,  de faire 
découvrir les différents agrès ou engins 
de la gymnastique.
Le club propose une section gymnastique 
artistique féminine (GAF) (sol, saut, 
poutre et barres asymétriques). Pour ce 
qui concerne la compétition, les résul-
tats sont bons et plutôt encourageants 
pour l’avenir. Aujourd’hui, quatre jeunes 
poussines vont deux fois par semaine en 
sélection du Val-d’Oise.
Nous proposons également une section 
gymnastique artistique masculine (GAM) 
(sol, saut, cheval d’arçon, anneaux, barre 
fixe et barres parallèles). Les résultats 
sont aussi très encourageants et en 
progression : chaque année, plusieurs 
garçons se qualifient en championnat de 
France individuel. En 2011, six gymnastes 
et une équipe en Benjamins/Minimes/
Cadets ont été sélectionnés pour les 
championnats de France.
Enfin, une troisième section, la gymnas-
tique rythmique (GR),  (ruban, cerceau, 
massues, ballon et corde). Nous avons 
d’excellents résultats puisque depuis 
plus de six ans, des ensembles et des 
individuelles se qualifient pour les cham-
pionnats de France.

Vous avez récemment créé une école de 
gymnastique.
Cette école a pour objectif d’aider les 
enfants à se déterminer pour une disci-
pline. Pendant une année, les enfants pra-

arlez-nous de votre club ?
Le Club gymnique d’Ermont est 
né en 1970 de la fusion du Club 
des hirondelles d’Ermont (créé 

en 1939) et du Club gymnique ermontois 
(créé en 1969). Aujourd’hui, le club compte 
420 licenciés, âgés de 2 ans à 60 ans. Nous 
proposons à la fois une pratique  loisir et 
compétitive, ce qui permet d’ouvrir le club 
à tous. Les cours sont sous la respon-
sabilités de cinq entraineurs salariés du 
club, diplômés d’État, ce qui est un gage 
de qualité, de sérieux et de sécurité. Le 
club est affilié à la Fédération française de 
gymnastique (FFGym).
 
Quelles sont les différentes disciplines 
que vous proposez ?
Les disciplines sont variées et vont de la 
babygym aux activités de fitness. Nous 
proposons une activité babygym aux 
2-4 ans, avec la présence des parents pour 
les plus petits. L’objectif est de permettre 
un moment de partage et de jeu entre 
enfants et parents pour les plus petits. 
Second objectif : travailler et développer 
la motricité des enfants dans un contexte 
sécurisé. Cette activité, qui a reçu le label 
petite enfance par la Fédération française 
de gymnastique, est en forte expansion, 
puisqu’en quatre ans, nous sommes 
passés de 20 à 80 enfants et nous sommes 
malheureusement obligés d’en refuser.
 
Quelles sont les autres sections ?
Pour les disciplines gymniques, les 

P

tiquent à la fois la gymnastique artistique 
et la gymnastique rythmique. Cette école 
permet que les différentes sections se 
côtoient. 
 
Quelles sont les autres actions que vous 
menez ?
Nous participons au programme Bouger 
plus, manger mieux en proposant des 
ateliers Bouger plus, le dimanche matin. 
Ces ateliers ont pour objectif d’aider à 
la reprise d’une activité physique pour 
des enfants en surpoids âgés de 8 à 12 
ans. Nous travaillons selon le projet 
de l’action municipale en collaboration  
avec le docteur Ménard (pédiatre). Le but 
est de faire comprendre aux participants 
qu’ils peuvent pratiquer une activité phy-
sique et se sentir bien. C’est pour nous 
un projet très important car il permet 
de donner une autre image de notre 
club et de démontrer que les structures 
existantes s’adressent à tous.
Dans le cadre de l’action Donner une 
deuxième chance aux détenus à la mai-
son d’arrêt du Val-d’Oise.
Autre activité à notre arc, nous intervenons 
depuis deux ans dans les écoles de la com-
mune en partenariat avec l’Éducation natio-
nale moyennant une participation financière 
des écoles, par session de huit à dix cours 
de gymnastique par classe ce qui permet 
de toucher plus de 500 enfants. Dans 
ce cadre, le club participera du 18 au 22 
juin, avec la Municipalité et sous l’égide de 
l’Éducation nationale, aux Jeux d’Ermont 
de la gymnastique. Nous mettrons à dis-
position un praticable et des agrès. Il sera 
proposé des démonstrations de gymnastes.

Le club gymnique d’Ermont propose des disciplines 
variées et accessibles dès le plus jeune âge.

Compétition
Les 16 et 17 juin, le Club Gymnique d’Ermont orga-
nise la Finale de Zone GAF regroupant Les meilleurs 
clubs de toutes l’Île-de-France, près de 150 équipes, 
soit 700 à 800 gymnastes au Complexe sportif Gas-
ton-Rebuffat (2 allée Jean de Florette).
 Entrée : 5 €
 
Inscriptions aux activités pour l’année 2012-
2013  fin juin et début septembre ainsi que pendant 
le Forum des associations. 
 
Découvrez leurs activités lors de la fête de fin 
d’année du club le 23 juin à 18 h (participation au 
frais de 2 €).
 
Club gymnique d’Ermont
Président : Luc Fortier
100 rue Louis-Savoie 95120 Ermont
06 20 87 44 36 (Président) / 06 16 17 66 24 (Secrétariat)
contact@ermontgym.com – www.ermontgym.com
Permanence au Complexe sportif Gaston-Rebuffat - 
1 allée Jean de Florette - 95120 Ermont
Gymnase du lycée professionnel Ferdinand-Buisson 
254 rue Ferdinand-Buisson - 95120 Ermont



Depuis 1998, la Municipalité propose des 
ateliers d’éveil artistique dans les écoles. 
Cela a d’abord débuté par les arts plastiques 
dans les écoles maternelles et, devant le 
succès rencontré, le principe a été étendu 
aux écoles élémentaires. D’autres disciplines 
comme le théâtre et la musique sont venues 
ensuite compléter la palette de propositions. 
Aujourd’hui, des ateliers d’arts visuels, danse 
et chant sont proposés dans les huit écoles de 
la commune, soit plus de 1 500 élèves.

 

Florence Deshayes intervient pour les arts 
visuels dans les écoles. « Ces projets de classe 
sont conçus en étroite collaboration entre les 
enseignants, sur leur propre demande, et 
dans le cadre du projet pédagogique agréé par 
l’Inspection académique. »
 

Mme Angélini, directrice de l’école Maurice-
Ravel nous explique « Les ateliers sont très 
attendus par les enfants. C’est un temps 
fort pour la classe. Cela permet de travailler 
collectivement sur un projet tout en mettant 
en avant les individualités. Chacun a son rôle. 
C’est un moment de partage entre les enfants, 
les professeurs et l’intervenante. »

ÉDUCATION ARTISTIQUE EN MILI EU SCOLAIRE

L’art comme vecteur d’éducation
si votre enFant est scolarisé sur la 
commune, il a surement dû rencontrer 
l’une des intervenantes des ateliers d’éveil 
artistiQue œuvrant dans les écoles ! 
arts visuels, danse et chant sont, cette 
année, les disciplines proposées par le pôle 
culturel aux proFesseurs des écoles pour 
éveiller les enFants à l’art. 

©
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L’actualité de la Médiathèque
Le mois de juin consacre La Fantasy

La Fantasy (de l’anglais Fantasy 
signifiant imagination) est un genre 
situé à la croisée du merveilleux et du 
fantastique. Il prend ses sources dans 
l’histoire, les mythes et les contes et 
présente des mondes imaginaires. On 
le retrouve dans les romans, les films, 
la bande dessinée, les jeux de société, 
les jeux vidéo… La médiathèque vous 
invite à explorer ces mondes fabuleux 
durant tout le mois de juin.

•  Une exposition La Fantasy, réali-
sée par Exposika, est présente à 
la Médiathèque intercommunale 
André-Malraux du 1er au 23 juin, 
puis à la Bibliothèque intercom-
munale Les Passerelles du 26 au 
30 juin. 

   Pendant l’exposition, un espace sera 
dédié aux illustrations, cartes de mondes imaginaires, textes courts et autres créations que 
chacun sera libre d’amener.

•  Un café-jeux (pour tous), en partenariat avec le Centre socio-culturel François-Rude, est 
proposé samedi 9 juin, de 14 h 30 à 17 h, avec des jeux de plateaux centrés sur l’univers 
de la Fantasy. Venez déguisés en personnages de fiction ou en personnages typiques de 
la Fantasy (orques, elfes, nains, etc.) !

•  Des séances de jeux vidéo sur la Fantasy sont organisées samedi 9 juin, de 14 h à 17 h, 
en partenariat avec la Direction de la Jeunesse et des Sports et animées par des jeunes 
et le responsable du Point Cyb.

•  Un montage vidéo est réalisé en partenariat avec la Direction de la Jeunesse et des 
Sports. Des jeunes du Point Cyb participent à ce montage qui intégrera les différentes 
facettes de ce genre et en donnera les clés. Il sera présenté lors de l’accueil des classes 
et à la Médiathèque pendant tout le mois.

•  Le film Stardust, le mystère de l’étoile, est projeté samedi 16 juin à 15 h à la Médiathèque 
André-Malraux. Ce film fantastique réalisé par Matthew Vaughn est adapté d’après le 
roman éponyme de Neil Gaiman. 

•  Un auteur de bande dessinée dont l’univers est la Fantasy rencontrera plusieurs classes 
de 4e du collège Saint-Exupéry.

Des livres, bandes dessinées, films, etc. seront exposés tout au long de la manifestation. 
Une sélection de livres sur le sujet sera également diffusée et figurera sur le site des 
bibliothèques de Val-et-Forêt. 

Les contes du mercredi
•  Mercredi 2 mai à 10 h 30 à la Médiathèque intercommunale André-Malraux : Chat ira !, 

contes pour les 3/5 ans par Danièle Colinart de l’association Cocoliconte.
•  Mercredi 23 mai à 9 h 30 à la Bibliothèque intercommunale Les Passerelles : contes 

pour les 3/5 ans avec Contes de pirates par Irène Marfaing de Toutouie accompagnée 
par Ingrid Collet.

Médiathèque intercommunale André-Malraux
9 rue de la République
01 34 44 19 90 - mediatheque.ermont@val-et-foret.fr - mediatheques.valetforet.org

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 - mediatheques.valetforet.org 

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle : Martine Pégorier-Lelièvre
Adjoint au Maire Chargé de la Politique de la Ville et de l’Intercommunalité : Jean-Marie Richard
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ÉDUCATION ARTISTIQUE EN MILI EU SCOLAIRE

L’art comme vecteur d’éducation

Les objectifs de ces ateliers ? Stimuler l’ima-
gination des enfants, les pousser à s’expri-
mer, développer leur sens artistique tout en 
consolidant les acquis fondamentaux. C’est 
un moment où certains élèves se dévoilent et 
les professeurs les découvrent alors sous un 
autre angle. 
 

Agnès Dufour, danseuse et chorégraphe nous 
précise : « Les ateliers de danse participent 
aussi à la connaissance de leur corps, de 
l’espace. Le travail de groupe est très impor-
tant. On apprend à se connaître, à connaître 
l’autre, à l’écouter, le regarder et créer des 
choses ensemble. »
 

L’implication de l’enseignant est primordiale. 
Le but est aussi qu’il s’approprie les conseils 
pour qu’il puisse éventuellement proposer un 
projet seul.

 

Le chant est un autre mode d’expression 
que les enfants développent avec Perrine 
Pierre-Louis. « Les projets varient aussi selon 
le cycle concerné. Pour les maternelles, 
nous sommes plus dans le jeu, l’exploration 
et l’écoute active. Pour les élémentaires,  
nous travaillons plus en profondeur avec les 
enfants. »

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 n

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Éducative : 
Florence Mary n
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Les Centres socio-culturels pro-
posent également des ateliers 
artistiques dans les écoles : 

ateliers d’écriture, de musique, 
de théâtre, d’expression artistique 
autour du cirque, de percussions 

et de chorale textuelle. 

Dès que cela est possible, des passerelles sont créées entre les trois disciplines 
proposées par le Pôle Culturel : les arts visuels, la danse et le chant.
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Dans sa volonté d’accroître son soutien aux 
écritures dramatiques pour la jeunesse, le Pôle 
Culturel a pris part à deux actions culturelles. La 
première est la participation au comité de lecture 
du Prix Annick Lansman. La deuxième est la mise 
en place d’un partenariat avec le TARMAC, Scène 
internationale francophone, basée dans le 20e 
arrondissement de Paris, et dont l’un des objectif 
est de promouvoir des œuvres littéraires drama-
tiques contemporaines de langue française.

Le Prix Annick Lansman 
À la fin de l’année 2011, le comité de lecture 
du Pôle Culturel d’Ermont (dont la Cie Fond de 
Scène faisait partie) s’est réuni, comme 23 autres 
comités de lecture en France, en Belgique et au 
Québec pour participer à la sélection du deuxième 
prix Annick Lansman.

Créé en mémoire d’Annick Lansman, cofondatrice 
des Éditions Lansman, ce prix littéraire et théâtral 
valorise un texte pouvant à la fois constituer la 
base d’un spectacle de qualité pour des publics de 
moins de 13 ans et participer au développement 
du plaisir de lire le théâtre à partir de 9/10 ans. 

Pour la deuxième édition de ce prix, 58 auteurs 
belges, français, québécois et suisses ont proposé 
un texte. Douze pièces ont été retenues par le 
« préjury ». Les 23 partenaires francophones 
(France, Québec et Belgique) ont, au deuxième 
tour, attribué le prix à Bénédicte Couka (France) 
pour Le sable dans les yeux. Pratiquement incon-
nue de la profession, elle est née en 1965 et a 
suivi une formation d’institutrice puis une licence 
en musicologie. Après avoir été institutrice, elle 
enseigne le piano. Le sable dans les yeux est son 
premier texte publié.

À Ermont, ce texte fera l’objet de lectures 
publiques qui seront proposées pendant la saison 
2012-2013 et des sensibilisations à l’écriture 
théâtrale seront menées dans les classes.

Partenariat avec le TARMAC
Dans le cadre de ses missions spécifiques, le 
TARMAC, Scène internationale francophone, 
poursuit et amplifie son accompagnement des 
auteurs dramatiques de langue française. Ainsi, 

LE COMITÉ DE LECTURE JEUNE PUBLIC DU PÔLE CULTUREL

Lire – Écouter – Voir : 
découvrir le répertoire théâtral 
contemporain pour la jeunesse

la jeunesse est au cœur de la politiQue culturelle développée par 
la municipalité. depuis des années, le pôle culturel travaille 
notamment pour mettre en lumière des auteurs contemporains 
écrivant pour la jeunesse. ce Fut déjà le cas autour de miKe 
KennY, philippe dorin, suzanne lebeau, Fabrice melQuiot, sYlvain 
leveY et joël jouanneau. cette Fois encore, la ville d’ermont et 
son pôle culturel démontrent leur intérêt pour ces écritures 
théâtrales en s’engageant dans deux partenariats d’envergure.

Ermont culture

E X P R E S S                                                      En mai, la conférence mensuelle Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art contemporain, 
à la Médiathèque intercommunale André-Malraux, a lieu jeudi 10 mai à 18 h 30, sur le thème L’Art contemporain est-il fabriqué en Chine ? 

 L’atelier adulte de l’association Les Amis des Arts expose ses œuvres. Dessins, aquarelles, peintures et pastels seront accrochés au 
foyer du Théâtre Pierre-Fresnay, samedi 12 mai, de 10 h à 19 h, et dimanche 13 mai, de 10 h à 18 h.   Concerts d’élèves de la classe de 
trompette (élèves de Carole Lavecot), samedi 26 mai à 18 h à la Chapelle de Cernay / Gratuit – Places limitées. 
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L’une des missions du Pôle Culturel consiste à mettre 
en lumière le répertoire dramatique contemporain 
pour la jeunesse et vous le faire partager.



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 €

nobyl. C’est alors qu’un accident se produit 
à la centrale. Piotr est réquisitionné pour 
éteindre l’incendie. Il n’en reviendra jamais. 
Dix ans plus tard, Pripiat, ville fantôme 
désertée par ses habitants, est devenue un 
no man’s land, gigantesque Pompéi moderne 
érigée en un étrange lieu de tourisme…
 Mercredi 23 mai à 18 h & 20 h 45

Le fils de l’autre
Drame de Lorraine Levy

Avec Emmanuelle Devos, 
Pascal Elbé, Jules Sitruk…
Durée : 1 h 45

Alors qu’il s’apprête à intégrer 
l’armée israélienne pour effectuer son service 
militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le 
fils biologique de ses parents et qu’il a été 
échangé à la naissance avec Yacine, l’enfant 
d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La 
vie de ces deux familles est brutalement bou-
leversée par cette révélation qui les oblige à 
reconsidérer leurs identités respectives, leurs 
valeurs et leurs convictions.
 Mercredi 30 mai à 18 h & 20 h 45

Two days in New York en V.O.
Comédie de Julie Delpy

Avec Julie Delpy, Chris Rock, 
Albert Delpy… 
Durée : 1 h 35

Marion est désormais installée 
à New York, où elle vit avec Mingus, un jour-
naliste de radio. Le couple, très amoureux, 
s’apprête à recevoir la famille de Marion, son 
père, sa sœur et son petit copain. Le choc 
des cultures mais surtout les personnalités 
débridées des trois arrivants vont provoquer 
un véritable feu d’artifice.
 Mercredi 6 juin à 18 h & 20 h 45

C I N É - J E U N E S S E

Les Pirates ! Bons à rien, 
mauvais en tout
Film d’animation de Peter Lord

À partir de 6 ans
Durée : 1 h 29

Malgré son enthousiasme, le 
Capitaine Pirate a beaucoup 

de mal à se faire passer pour une terreur 
des mers. Secondé par un équipage aussi 
peu doué que lui, le Capitaine rêve pourtant 
de battre ses rivaux, Black Bellamy et Liz 
Lafaucheuse, en remportant le prestigieux 
Prix du Pirate de l’Année.
 Mercredi 16 mai à 14 h 30

Les adieux à la Reine
Drame de Benoît Jacquot

Avec Léa Seydoux, Diane 
Kruger, Virginie Ledoyen…
Durée : 1 h 40

En 1789, à l’aube de la 
Révolution, Versailles continue de vivre 
dans l’insouciance loin du tumulte qui 
gronde à Paris. Quand la nouvelle de 
la prise de la Bastille arrive à la Cour, 
le château se vide, nobles et serviteurs 
s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune 
lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne 
veut pas croire les bruits qu’elle entend. 
Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut 
lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois 
derniers jours qu’elle vit à ses côtés.
 Mercredi 2 mai à 18 h & 20 h 45

38 témoins
Policier de Lucas Belvaux

Avec Yvan Attal, Sophie 
Quinton, Nicole Garcia…
Durée : 1 h 44

Alors qu’elle rentre d’un 
voyage professionnel en Chine, Louise 
découvre que sa rue a été le théâtre d’un 
crime. Aucun témoin, tout le monde dormait. 
Paraît-il.
 Mercredi 9 mai à 18 h & 20 h 45

Terraferma en V.O.
Drame d’Emmanuel Crialese

Avec Filippo Pucillo, 
Donatella Finocchiaro, 
Mimmo Cuticchio… 
Durée : 1 h 28

Un groupe de clandestins africains est 
sauvé des eaux par Filippo et son grand-
père pêcheur, malgré l’interdiction des auto-
rités locales de cette petite île au large de la 
Sicile. Les habitants se confrontent alors sur 
l’attitude à tenir : faut-il les dénoncer aux 
autorités pour la quiétude des touristes ou 
respecter les valeurs morales de solidarité 
héritées du travail de la mer ? 
 Mercredi 16 mai à 18 h & 20 h 45

La terre outragée en V.O.
Drame de Michale Boganim

Avec Olga Kurylenko, Andrzej 
Chyra, Serguei Strelnikov… 
Durée : 1 h 48

En une belle journée d’avril 
1986, Anya et Piotr célèbrent leur mariage 
à Pripiat, à quelques kilomètres de Tcher-
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il a lancé en 2011, avec l’association Emile&Cie et 
en partenariat avec le Centre des écritures dra-
matiques Wallonie-Bruxelles, un appel à projet 
auprès des auteurs d’Afrique Subsaharienne et 
du Maghreb pour l’écriture dramatique pour la 
jeunesse. 

Les auteurs devaient écrire une pièce destinée à 
être jouée par des comédiens adultes devant des 
publics d’enfants et d’adolescents en touchant, 
idéalement (par leur fond et par leur forme), à la 
fois des jeunes du pays où habite l’auteur mais 
également d’autres publics dans l’ensemble de 
l’espace francophone. 

Un jury a étudié attentivement toutes les candi-
datures reçues et a choisi plusieurs projets pour 
2012 dont Inspecteur Détritus de David-Minor 
Ilunga Kasongo (Congo RDC) et Cocktail de fruits 
de Fifamé Yémissi Arlésienne Sovi (Bénin).

Le comité de lecture Jeune Public du Pôle 
Culturel a souhaité être partenaire du TARMAC 
dans sa démarche. 

La résidence au TARMAC des deux auteurs en 
mai et juin 2012 sera l’occasion d’une rencontre 
avec David-Minor Ilunga, lundi 21 mai à 20 h 30 
au Théâtre de l’Aventure, en association avec 
le département Théâtre du Conservatoire 
Jacques-Juteau.

Ce sera l’occasion de découvrir son parcours 
d’auteur et plus particulièrement cette nouvelle 
aventure pour lui qui consiste à écrire une pièce 
de théâtre pour les jeunes. 

La rencontre sera ponctuée par la lecture 
d’extraits de pièces de David-Minor Ilunga propo-
sée par le comité de lecture jeune public du Pôle 
Culturel d’Ermont.

Rencontre avec David-Minor Ilunga
Lundi 21 mai à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta
95120 Ermont
01 34 44 03 80

Lectures publiques, sensibilisations 

dans les classes, rencontres avec les 

auteurs, ateliers d’écritures… voilà 

des exemples d’actions culturelles 

vous permettant de découvrir le 

répertoire des auteurs dramatiques 

contemporains pour la jeunesse.

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 n
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Ermont vie associative

L’association CLÉ 
déménage
Jusqu’alors installée rue du 18 Juin, 
l’association CLÉ (Compter, lire et écrire), 
dont la mission est d’aider à l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes 
en situation d’illettrisme, déménage dans 
les anciens locaux de l’OPH des Chênes 
Ermont Habitat, 5 rue Utrillo. 
CLÉ propose, par une formation indi-
vidualisée, le réapprentissage et/ou 
le développement des savoirs de base 
(compter, lire, écrire) et l’acquisition de 
compétences pour plus d’autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne.

Association CLÉ
5 rue Utrillo
01 34 15 46 40
assoc.cle@orange.fr - www.clevf.org

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS) se 
déroulera au Théâtre Pierre-Fresnay les samedi 5 et dimanche 6 mai, de 9 h à 13 h et 
le lundi 7 mai, de 15 h à 20 h. Un simple don peut sauver des vies. Pour un premier don, 
munissez-vous de votre pièce d’identité et ne soyez pas à jeun. Pensez-y !
www.dondusang.net

Théâtre Pierre-Fresnay - 3 rue Saint-Flaive Prolongée - 95120 Ermont

Le lycée Van Gogh 
sur les planches

Cette année, c’est dans l’univers impi-
toyable de l’entreprise que s’aventure la 
joyeuse troupe du lycée Van Gogh. Dans 
une version courte de la célèbre pièce de 
Michel Vinaver Par dessus bord, trente 
lycéens racontent la lutte sans merci qui 
oppose une entreprise familiale française 
à la concurrence agressive d’une grande 
société américaine. Venez découvrir cette 
épopée burlesque du capitalisme contem-
porain !

Du 24 au 26 mai à 20 h 30 et 27 mai à 15 h 30
Tarif adulte : 4 €
Tarif - 18 ans : 2,50 €
Réservations : 06 08 94 68 26 

Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont

Sortie culturelle 
Quartier du Pré 
aux Clercs 
Dimanche 13 mai, rendez-vous à 14 h 
Square Félix Desruelles, le long de l’église 
Saint-Germain-des-Prés, boulevard 
Saint-Germain, pour une visite du Paris 
protestant, guidée par Laurence Coillard. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
prémices de la Réforme à Saint-Germain 
des Prés, les deux cimetières des exclus, le 
Grand et le Petit Pré aux Clercs, la « petite 
Genève » et le cercle de Valentin Conrart.

Participation au frais : 8 E
Nombre de places limité à 15 personnes
 
Aide-Vie-Actions (AVA)
Inscription obligatoire au 01 34 12 02 86
ava@erfermont.org

50 ans de la MJC : 
programme de mai
Vendredi 4 mai / Maison des associations
20 h 30 : récital de chansons de Brassens 
et d’autres. Tarif unique : 5 €
Mardi 8 mai : à partir de 9 h / 50 km de la 
MJC / Obélisque en forêt de l’Isle-Adam
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km (soit 50 
km), avec pique-nique et animations.
Vendredi 11 mai : le procès de la MJC / 
Maison des associations
19 h : témoignages et mise en accusation 
de plusieurs acteurs engagés de la MJC.
Samedi 12 mai : grand final des festivités / 
Espace Rebuffat
18 h : spectacle de plein air par la com-

pagnie Tewhoola, le 
steel band de la MJC 
de Conflans et feux 
d’artifice.
Gratuit - ouvert à 
tous.

Programme com-
plet sur le site : 
mjcermont.com
R é s e r v a t i o n s 
indispensables 
p o u r  l e s 
spectacles

Maison des jeunes et de la culture (MJC)
Maison des associations
2 rue Hoche – 95120 Ermont
01 34 15 73 31 - 06 12 50 32 09
mjc@mjcermont.com
www.mjcermont.com

Sur les traces d’Anne de Montmorency
À partir du lundi 28 mai, puis chaque 
dimanche du mois de juin et le 1er dimanche 
de juillet, l’association Autour de Leonardo 
vous donne rendez-vous dans le parc du 
château d’Écouen pour un voyage dans le 
temps. Après une matinée consacrée à la 
visite du château-musée, un déjeuner en 
plein air (ou en salle selon la météo), vous 
assisterez à un parcours-spectacle vivant 
intitulé Anne de Montmorency, Drame 
et passions de la Renaissance, qui vous 
entraînera sur les traces du Connétable 
Anne de Montmorency. Deux séances sont 
proposées, à 13 h 30 et à 16 h. Chaque 

séance sera précédée d’un mini-spectacle 
avec la Cie Scaramouche.

Anne de Montmorency, Drame et Passions
Lundi 28 mai, puis chaque dimanche du 
mois de juin et le 1er dimanche de juillet, 
de 10 h à 18 h. Spectacle à 13 h 30 ou 16 h.

Tarifs
Adultes : 20 € / Enfants de 6 à 12 ans : 12 € 
(gratuit pour le 3e enfant)
www.autourdeleonardo.org

Association Autour de Leonardo
75 rue de la Barre – 95570 Deuil-la-Barre - 0 953 835 008
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 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. Les coordonnées des pharmacies 
de garde sont apposées sur votre pharmacie 
habituelle.

 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 18 mai, sur rendez-vous.

  Musée des Arts et 
Traditions Populaires

254 rue Louis-Savoie
Esplanade du parc de la mairie
eco-musee@ville-ermont.fr
 
Conservateur : Michel Auger
Visites commentées sur rendez-vous au 
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).

  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 
mardi de chaque mois, entre 9 h 30 et 12 h 30. Les 
vaccins pratiqués sont le ROR (Rougeole, Oreillons, 
Rubéole), le DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite), 
le DTPC (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coque-
luche), l’hépatite B. Ils sont fournis gratuitement. 
Ces vaccins s’adressent à tous, à partir de 6 ans. 
Pour se faire vacciner, il est nécessaire de 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 mardi 15 mai et 19 juin 2012
Secteur B  les mercredis 16 mai et 20 juin 2012
Secteur C les jeudis 17 mai et 21 juin 2012
Secteur D les vendredis 18 mai et 22 juin 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 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.
Fermeture exceptionnelle les 1er mai, 25 décembre 
et 1er janvier.
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 vie pratique

  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. 
La prochaine permanence de l’Espace Info Énergie 
à Val-et-Forêt se tiendra le mardi 12 juin, de 16 h 
à 20 h.
Rendez-vous au 0 800 095 700

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

  Habiter mieux
La précarité énergétique concerne près de 3,4 mil-
lions de ménages en France. L’État et l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) ont mis en œuvre un 
programme national d’aide à la rénovation ther-
mique des logements. La communauté d’agglomé-
ration Val-et-Forêt participe au programme Habiter 
Mieux. Celui-ci a pour objectif de lutter contre la 
précarité énergétique avec une aide financière et 
un accompagnement personnalisé des proprié-
taires occupants aux revenus modestes. Les tra-
vaux d’amélioration de la performance énergétique 
du logement constitueraient un moyen décisif pour 
réduire les factures et permettre aux ménages 
d’avoir un niveau de confort thermique minimal. 
Il s’agit d’atteindre au minimum 25 % de gain en 
énergie par logement rénové.

Service Habitat de Val-et-Forêt
01 34 44 82 33
www.anah.fr/habitermieux
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Ermont tribune de l’opposition

Depuis le début de notre mandat au Conseil 
municipal, en mars 2008, nous n’avons 
cessé de rappeler à l’équipe d’Hugues 
Portelli qu’un problème d’équipements 
publics ne tarderait pas à se poser sur 
notre commune. Au fil des années, la 
situation n’est pas allée en s’améliorant, au 
contraire, elle empire. Avec 5 000 habitants 
attendus dans les prochaines années, 
avec une ville se transformant en village 
exposition pour promoteurs immobiliers et 
sans équipements prévus, notre commune 
va droit dans le mur.
La fermeture de l’école Pergaud, au-delà 
de la cicatrice qu’elle laisse sur toute une 
partie de notre commune, n’a pas été 
convenablement compensée en matière 
d’équipements scolaires. Les écoles 
Delacroix et Victor-Hugo ont vu fleurir des 
préfabriqués dans leur cour d’école, la 
flambant neuve (et très chère) école Jean-
Jaurès ne devrait pas permettre d’absorber 
l’intégralité des arrivées sur Ermont 
Eaubonne et les travaux envisagés à l’école 
Pasteur (coûteux également) sont surtout 

là pour permettre de trouver une solution 
à l’état du gymnase et au centre de loisirs. 
À très brève échéance, la situation dans les 
écoles de la Ville va devenir préoccupante.
Nous avons interrogé à de multiples 
reprises le Maire sur ce sujet. Sa réponse 
est aussi répétitive qu’étonnante : les 
promoteurs immobiliers indiquent qu’au 
regard des prix de l’immobilier à Ermont, 
les personnes qui achèteront des loge-
ments n’auront pas d’enfants à scolariser ! 
Nous pourrions en rire si le problème 
n’était pas si inquiétant.
Rappelons qu’aucun de ces promoteurs 
privés ne participe financièrement à la 
construction d’équipements publics, 
comme cela se pratique pourtant dans 
d’autres communes. Pire, rappelons que 
dans la ZAC Ermont-Eaubonne, Val-et-
Forêt porte 15 millions d’Euros de déficit 
lorsque l’opérateur privé Nexity attend 18 
millions d’Euros de bénéfices ! Par ailleurs, 
les 13 millions d’Euros de l’école Jean-
Jaurès ont été sortis par les collectivités 
sans un seul centime de Nexity !

Les écoles ne sont pas les seuls équipe-
ments qui vont se trouver en situation de 
souffrance. Les gymnases, les stades, les 
salles de la ville sont saturées. Les asso-
ciations peinent à trouver des créneaux. 
Les locaux de certaines associations sont 
vétustes et trop étroits. Comment allons-
nous accueillir nos nouveaux voisins ?
Réfléchir à l’avenir d’une ville, ce n’est pas 
uniquement la regarder sous l’angle des 
rentrées fiscales. Ce n’est pas uniquement 
multiplier les stands de promoteurs immo-
biliers. C’est aussi prévoir que tout le monde 
puisse trouver les moyens de s’y épanouir. 
C’est en tout cas notre volonté profonde.

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

Alerte sur les équipements !
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Contrat d’entretien 99 € 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
FRISQUET, DE DIETRICH,

ELM LEBLANC, CHAFFOTEAUX,

SAUNIER ET DUVAL...

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

Chaudières gaz . B.T

) 01 39 59 26 04
Reprise

ancienne chaudière230€ TTC

AZ SERVICE
RAPIDE

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
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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 13 mai 
Fête foraine sur la place du Foirail. 
Relations Publiques

Mardi 1er 
Toute la journée : vente du tradi-
tionnel muguet. Croix-Rouge fran-
çaise

Mercredi 2
10 h 30 : contes pour les 3/5 ans 
avec Cha ira ! à la Médiathèque 
intercommunale André-Malraux
18 h & 20 h 45 : drame avec Les 
adieux à la Reine au Cinéma Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 3
14 h : jeux divers. Club « Tambour 
Battant »
14 h : conférence Marco-Polo. Club 
féminin « Pénélopes d’aujourd’hui »

Vendredi 4
9 h 30 : journée Natural. Club 
« Tambour Battant »
20 h 30 : récital de chansons de 
Brassens et d’autres, dans le cadre 
des 50 ans de la MJC. MJC 
20 h 30 : théâtre dès 9 ans avec 
Oh Boy ! au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Samedi 5 
7 h 30 – 13 h 30 : animations pour 
les trente ans du marché Saint-
Flaive. Relations Publiques
9 h – 13 h : collecte de sang au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Établissement 
français du sang
20 h 30 : Cabaret de l’Aventure au 
Théâtre de l’Aventure. Pôle Culturel

Dimanche 6
9 h – 13 h : collecte de sang au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Établissement 
français du sang
16 h : Cabaret de l’Aventure au 
Théâtre de l’Aventure. Pôle Culturel

Lundi 7 mai
14 h : conférence sur l’Art nou-
veau au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle 
Culturel
15 h – 20 h : collecte de sang au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Établissement 
français du sang

Mardi 8
Dès 9 h : 50 km de la MJC en forêt 
de l’Isle-Adam, dans le cadre des 
50 ans de la MJC. MJC

10 h : commémoration du 67e anni-
versaire de la Victoire de 1945 au 
monument aux Morts. Relations 
Publiques

Mercredi 9
18 h & 20 h 45 : policier avec 38 
témoins. Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 10 
10 h 30 : visite du musée Louis-
Braille et atelier d’initiation à l’écri-
ture Braille à Coupvray (77). Club 
féminin « Pénélopes d’aujourd’hui »
13 h 15 : comédie musicale au 
théâtre Mogador. Club « Le Bel Âge »
14 h : concours de tarot. Club 
« Tambour Battant »
15 h – 17 h : Ateliers aide aux 
aidants. CCAS
18 h 30 : conférence Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir… 
sur l’art contemporain à la Média-
thèque intercommunale André-
Malraux. Pôle Culturel

Vendredi 11
13 h 15 : visite de l’exposition 
Des Pharaons noirs à Alexandre-
le-Grand au musée Jacquemart-
André. Club féminin « Pénélopes 
d’aujourd’hui »
19 h : le procès de la MJC, assem-
blée générale dans le cadre des 50 ans 
de la MJC. MJC
20 h 30 : clown théâtral dans le 
cadre des Humeurs d’Humour avec 
Tous les mots du monde au Théâtre 
de l’Aventure. Pôle Culturel

Samedi 12
10 h – 18 h : portes-ouvertes 
au Centre de secours principal 
d’Eaubonne. Pompiers d’Eaubonne
14 h – 18 h : fête des enfants 
dans le parc de la mairie. Gestion 
urbaine de proximité
18 h : grand final des festivités, 
spectacle en plein air et feu d’arti-
fice, dans le cadre des 50 ans de 
la MJC. MJC
20 h 30 : One Man Show de 
Rachid Bouali avec Un jour, 
j’irai à Vancouver au Théâtre de 
l’Aventure. Pôle Culturel

Dimanche 13
16 h : humour musical avec La 
Brocante sonore au Théâtre Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Lundi 14
14 h : conférence sur l’Art nou-
veau au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle 
Culturel

Mardi 15
14 h : conférence Prosper-Méri-
mée, l’historien qui a redonné vie 
et valeur au Moyen Âge. Club fémi-
nin « Pénélopes d’aujourd’hui »

Du mardi 15 au vendredi 18
Ramassage des encombrants selon 
secteurs. Syndicat Émeraude

Mercredi 16
14 h 30 : film d’animation dès 6 ans 
avec Les Pirates ! Bons à rien, mau-
vais en tout. Cinéma Pierre-Fresnay
18 h & 20 h 45 : drame en V.O. avec 
Terraferma. Cinéma Pierre-Fresnay

Samedi 19
20 h 30 : concert exceptionnel 
Moriarty au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Lundi 21
14 h : conférence sur l’Art nou-
veau au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle 
Culturel

Mardi 22
13 h 30 : visite du domaine natio-
nal de Saint-Cloud, l’histoire du 
château disparu et des jardins. Club 
féminin « Pénélopes d’aujourd’hui »

Mercredi 23
Visite-conférence du musée du 
Petit Palais. Uniquement sur réser-
vation. Pôle Culturel
9 h 30 : conte pour les 3/5 ans avec 
Contes de pirates à la Bibliothèque 
annexe Les Passerelles
18 h & 20 h 45 : drame en V.O. avec La 
terre outragée. Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 24
10 h 30 : sortie à Gerberoy (ville des 
roses). Club « Tambour Battant »
14 h : club du livre La Pitié dange-
reuse de Stephen Sweig. Club féminin 
« Pénélopes d’aujourd’hui »
14 h : jeux divers. Club « Tambour 
Battant »

Du jeudi 24 au samedi 26
20 h 30 : théâtre par la troupe du 
lycée Van Gogh Par-dessus bord 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Club 
théâtre du lycée Van Gogh

Dimanche 27
15 h 30 : théâtre par la troupe du 
lycée Van Gogh Par-dessus bord 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Club 
théâtre du lycée Van Gogh

Mardi 29
14 h : conférence Les fastes de la 
cour à la Renaissance. Club féminin 
« Pénélopes d’aujourd’hui »

Mercredi 30
18 h & 20 h 45 : drame avec Le fils de 
l’autre. Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 31
12 h 10 : exposition Artemisia Gen-
tileschi. Club féminin « Pénélopes 
d’aujourd’hui »

Ermont agenda
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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
•  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 37

•  Petite Enfance  
01 30 72 37 95

•  Pôle Culturel 01 30 72 37 11
•  Police municipale intercommunale  

01 30 72 94 60
•  Politique de la Ville 01 30 72 38 20
• Prévention Santé 01 30 72 38 07
•  Relations Publiques 01 30 72 38 28
•  Services Techniques municipaux 

01 30 72 31 90
•  Sports 01 34 44 10 30
•  Théâtres Pierre-Fresnay et de l’Aventure 

01 34 44 03 80
•  Urbanisme 01 30 72 38 53
•  Vie de Quartier et Gestion Urbaine de 

Proximité 01 30 72 38 68

Associations

•  Ami Services - 01 39 59 22 33
•  Club « Tambour Battant » 

06 83 33 99 17
•  Club féminin « Pénélopes d’aujourd’hui » 

01 34 15 35 27
•  Club « Le Bel Âge » - 01 34 15 71 45
•  Club théâtre du lycée Van Gogh 

06 08 94 68 29
•  Établissement français du sang 

www.dondusang.net
•  Groupe pédestre de la MJC 

06 62 78 40 58
•  Maison des jeunes et de la culture 

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

01 34 15 96 91


