
L’Aventure : lieu de fabrique théâtral 
Les résidences d’artistes sont un des piliers du 
projet du Pôle Culturel qui vise à rendre la création 
artistique accessible à tous, au quotidien. 
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Portail famille  
La Municipalité met à votre service son portail 
famille qui vous permet d’accomplir les démarches 
liées à vos enfants en toute simplicité, de chez vous, 
à partir de la page d’accueil du site internet de la 
commune : ville-ermont.fr. Page 10

Démarches facilitées Culture
Un chantier pour construire son avenir 
En septembre dernier, quatre jeunes de l’IMPro les 
Sources ont participé à un chantier d’insertion mis 
en place grâce à un partenariat entre la Municipa-
lité, l’entreprise de peinture TILT Services, le bail-
leur social Valestis et l’IMPro Les Sources. Page 8

Insertion



ppubs-154_Mise en page 1  04/12/12  10:05  Pagecouv2



ville-ermont.fr - Janvier 2013 - N° 154   3

Magazine de la ville d’Ermont édité par la Direction de la Communication, 
de l’Information, de la Documentation et des Archives de la ville d’Ermont, 
100 rue Louis-Savoie, BP 40083, 95123 Ermont Cedex - 01 30 72 38 38.
mairie@ville-ermont.fr – ville-ermont.fr 
Directeur de la publication : Hugues Portelli
Rédactrice en chef : Sandrine Khemici
Comité de rédaction : Cécile Dyskiewicz, Sandrine Khemici, Nathalie Morelle, 
Elsa Trinquesse, Lucile Feldmeier, Xavier-Alexandre Reliant
Photographies : Julie Lucas - Couverture : Julie Lucas
Réalisation : Aire groupe Rouge Vif - 44 rue de Neuville - 95610 Éragny-sur-Oise
01 30 30 16 02
Impression : RAS – 95400 Villiers-le-Bel – 01 39 33 01 01
Régie publicitaire : Eser SAS Tour Rosny 2, 112 avenue du Général de Gaulle, 
93110 Rosny-sous-Bois - 01 48 12 00 31
Tirage : 15 000 exemplaires
Publication mensuelle
Distribution : Champar
Dépôt Légal : janvier 2013
ISSN : 0296-015X
Joint à ce magazine la couronne 2013.
Si vous ne recevez pas normalement le magazine municipal, 
contactez la société Champar au n° vert suivant 0 800 07 12 50. 
Magazine imprimé avec des encres végétales sur papier issu de la gestion durable 
des forêts. Le magazine est imprimé sur du papier 60 % recyclé.

Retour en images  p. 4

Une ville en actions
Un chantier pour construire son avenir p. 8

Actualités
Entrez dans le portail famille p. 10

Vie locale
Un début d’année animé p. 12

Commerce
D’clic auto-école p. 13

Sports et Jeunesse
Tennis pour tous p. 14 
L’expérience d’un premier job p. 15

 Culture
Spectacles : horizon 2013, découvertes et 
émotions ! p. 16
La fabrique de l’Aventure p. 18 
Au cinéma p. 19

Vie associative  p. 20

 Vie pratique  p. 21

 La tribune de l’opposition  p. 22

Les rendez-vous de janvier  p. 24

hères amies, Chers amis,
 
Au nom de l’équipe municipale d’Ermont, je vous 
adresse nos vœux les plus sincères d’excellente 
année 2013. Que cette année soit paisible et réussie 
pour vous et pour toutes celles et ceux qui vous 
sont chers.
 
Je sais que pour beaucoup d’entre vous le 
contexte est difficile et qu’il est difficile de garder 
l’optimisme face aux difficultés financières ou 
professionnelles, face aux accidents de la vie.
La Commune d’Ermont, ses élus et ses services 
seront plus que jamais présents et la priorité sera 
de renforcer les services de proximité, qu’il s’agisse 
de la santé, des services à la famille à tous les âges 
de la vie, de la solidarité.
 
N’hésitez pas à nous contacter, et, en cas de 
difficulté, ne vous repliez pas sur vous-mêmes mais 
appuyez-vous sur la solidarité de la ville et de ses 
habitants.
Je serai à vos côtés tout au long de cette année que 
je souhaite sereine pour notre pays.

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

C

ÉditorialErmont sommaire

www.ville-ermont.fr

Retrouvez 
le magazine  
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Ça s’est passé à Ermont

Ermont retour en images

◗  Semaine de la solidarité internationale
Expositions commentées à l’attention des collèges et lycées de la commune, après-midi 
des enfants, projection du film d’animation Les Mofles dans les Accueils de loisirs… Au 
travers de nombreuses animations, cette édition ermontoise de la Semaine de la solida-
rité internationale a abordé le thème De l’eau pour tous, du 18 au 30 novembre, avec la 
participation de l’Unicef et du CCFD - Terre solidaire.

◗  Projection privée
Petits et grands ont eu plaisir à assister à 
la projection du film Tintin et le secret de la 
licorne organisée par le conseil de quartier 
Gros-Noyer/Calmettes et à participer au 
goûter qui a suivi, samedi 17 novembre 
dernier.

◗ Noces de diamant
Samedi 15 septembre dernier, Mme et 
M. Balc’h célébraient leurs noces de dia-
mant. Mariés depuis le 13 septembre 1952, 
ce couple habite Ermont depuis 1959. Nous 
leur souhaitons encore de nombreuses 
années de bonheur.

◗  Arami
Les Amis des Arts ont présenté leur 
69e salon annuel de l’Art contemporain, 
du 17 novembre au 2 décembre derniers, 
à l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay. L’occasion de découvrir 
89 artistes et près de 400 œuvres. 
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Au fil des jours
La rubrique Ermont au fil des jours recense la 
liste des nouveau-nés ermontois*, des jeunes 
mariés et des personnes décédées. 
Afin de respecter la vie privée de chacun, la 
publication de l’ensemble de ces évènements ne 
paraît dans cette rubrique qu’après autorisation 
des personnes concernées. 

Naissances 
Août
Le 26 : Awad Saadi.

Septembre
Le 13 : Lou Birot Casanova - Yann Birot 
Casanova.
Le 14 : Riyan Celestin Jean-Claude.
Le 23 : Jeanne Da Costa.
Le 26 : Eliott Métivier.
Le 29 : Augustin Flipaux.
Le 30 : Abdullahi Abokar Abdullahi.

Octobre
Le 2 : Timéo Dulac  -  Olivia Figueiredo.
Le 5 : Saï Champanhet.
Le 18 : Enzo de Castel Branco Tavarès 
Almeida  -  Chloé Malard.
Le 20 : Sarah Rérat.
Le 26 : Adam Calatayud.
Le 31 : Ylias Voisin Jacquin.

Novembre
Le 2 : Maxence Louise-Joséphine.

Mariages
Octobre
Le 20 : Kenan Bircan et Bedriye Aytan - 
Yassine Soudani et Mouna Ben Moussa.

Novembre
Le 3 : Abdessamad Bouhamdane et Latifa 
Eladraoui - Mathias Trogrlic et Frédérique 
Schweitzer.

Décès
Août
Le 31 : Maria Barbara Ferreira Teixeira (69 
ans).

Septembre
Le 16 : Emilienne Camblain, veuve Delelis 
(90 ans).
Le 20 : Cécile Lozza, veuve Piquemal (94 ans).
Le 21 : Raymonde Roetynck, veuve 
Bourguignon (82 ans).

Octobre
Le 1er : Daniel Moreau (62 ans).
Le 8 : Odette Sentier, veuve Larcher (101 ans).
Le 12 : Edwige Soulis (60 ans).
Le 16 : Roger Lempereur (75 ans).
Le 19 : Jean Mouriot (89 ans).

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

www.ville-ermont.fr

Plus d’info
sur le site de la ville

Près de 1 000 coureurs ont pris le départ 
de la Ronde d’Ermont le 18 novembre 
dernier. Avec les différents parcours, petits 
et grands ont trouvé « course » à leur pied. 
À l’occasion du 10 km, un euro par dossard 
a été reversé au CCFD - Terre solidaire et 
à l’Unicef.

Dans le cadre de cette semaine, les 
Ermontois ont pu assister à la projection 
du film documentaire de Yann Arthus-
Bertrand, La soif du monde, mardi 20 
novembre au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Cette projection fut précédée de l’anima-
tion Goûteurs d’eau puis suivie d’un débat 
en présence de l’un des deux réalisateurs 
Thierry Piantanida.
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Ça s’est passé à Ermont

Ermont retour en images

◗ Conférence parentalité
Le cycle des trois conférences Vos enfants, 
leur santé : rencontres parents-profes-
sionnels s’est achevé le 20 novembre der-
nier sur le thème Santé, épanouissement : 
veiller sans surveiller. Miguel-Ange Garzo, 
psychologue clinicien réputé, et François 
Simonot, thérapeute, ont répondu aux 
nombreuses questions des parents et des 
professionnels.

◗ Banque alimentaire

La collecte nationale de denrées des 
banques alimentaires s’est tenue vendredi 
23 et samedi 24 novembre derniers. Ce sont 
près de 17 tonnes de produits alimentaires 
qui ont été collectées à cette occasion. Un 
grand merci à tous les bénévoles et aux 
généreux donateurs.

◗ Ermont a bougé avec le Téléthon 
Comme tous les ans, vous avez été très nombreux à vous mobiliser autour des actions 
mises en œuvre par Ermont bouge avec le Téléthon pour cette édition 2012, du 1er au 
9 décembre. Grâce à cet engagement, 42 842,20 € ont été collectés.
Un grand merci à tous les généreux donateurs et à tous les bénévoles (associations, 
écoles, lycées, collège Saint-Exupéry qui a d’ailleurs collecté près de 400 € pour sa 
première participation, accueils de loisirs, seniors…) pour leur investissement.
La troupe Bouts de ficelle a de nouveau remporté un vif succès avec son spectacle La Folie 
des Bluffeurs.
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Carton plein pour la fête autour des sixties/
seventies organisée par le conseil de quar-
tier Passerelle-Carreaux-Commanderie, 
samedi 24 novembre dernier.

◗ Plan climat
Le 23 novembre, à l’occasion du lancement 
du Plan climat énergie territoire, la com-
munauté d’agglomération Val-et-Forêt 
invitait ses habitants à une soirée jeux à 
Eaubonne. Une soirée qui a connu un vif 
succès !

◗ Sport et handicap
Jeudi 29 novembre, le Complexe sportif 
Gaston-Rebuffat a accueilli l’action 
Motricité pour tous, avec des activités spor-
tives (sarbacane, parcours de motricité, 
parcours sensoriels, escalade, vélos...) 
dédiées au jeune public en situation de 
handicap, organisée par l’Association pour 
les adultes et les jeunes handicapés du 
Val-d’Oise (APAJH), l’IME Le clos fleuri et 
la Fédération française du sport adapté 
95. Cette journée a réuni 88 enfants 
venant de dix établissements spécialisés 
d’Île-de-France.
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www.ville-ermont.fr

Plus d’info
sur le site de la ville

◗ Artistyle
Le 15 décembre dernier, vous étiez nombreux à 
assister à la seconde édition de l’événement hip-hop 
Artistyle : l’occasion d’admirer une soixantaine de dan-
seurs et artistes, tous issus du Val-d’Oise. Retrouvez 
des photos et des films de cette manifestation sur la 
page facebook.com/infosjeunesseermont.
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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 gra-
tuit, accessible 24 h/24, 365 j/an. Vous 
contactez ainsi les équipes du Samu 
social de la Croix-Rouge du Val-d’Oise ; 
décrivez sommairement 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

 
SANTÉ

Réseau bronchiolite
La bronchiolite aiguë est une infection 
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 
24 février prochain, a pour vocation 
d’améliorer la continuité et la coordina-
tion des soins prodigués aux nourrissons 
atteints de bronchiolite. Il propose aussi 
une alternative ambulatoire 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 24 février.
reseau-bronchio.org

 
ÉNERGIE

Caméra thermique
Les rendez-vous pour le prêt de la 
caméra thermique sont aujourd’hui clos 
pour cette période hivernale.

E X P R E S S Pour recevoir les informations sur la commune en temps réel, inscrivez-vous au service SMS 
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 17 janvier au Centre communal d’action sociale.     Le module « Déposez vos photos » est un module participatif ouvert aux 
Ermontois. Déposez vos photos sur ville-ermont.fr, elles seront mises en ligne sous quelques jours. Seule condition : les photos 
doivent avoir un rapport avec Ermont.

Pendant le mois de sePtembre dernier, quatre jeunes de l’imPro les sources ont 
ParticiPé à un chantier d’insertion mis en Place grâce à un Partenariat entre la 
municiPalité, l’entrePrise de Peinture tilt services, le bailleur social valestis et 
l’imPro les sources.

INSERTION 

Un chantier pour const ruire son avenir

Tout au long de l’année, la Municipalité met en place de 
nombreux chantiers d’insertion ou éducatifs afin de favoriser 
les liens sociaux et les expériences professionnelles.
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Recensement
Depuis janvier 2004, le comptage tradi-
tionnel des citoyens, organisé tous les 
dix ans, est remplacé par des enquêtes 
de recensement annuelles. Les données 
recueillies sont alors plus fiables et plus 
récentes, permettant ainsi d’adapter les 
infrastructures et les équipements à vos 
besoins (crèches, hôpitaux, logements, 
établissements scolaires…). Le recen-
sement repose sur un partenariat étroit 
entre les communes et l’INSEE.
Cette année, ce recensement a lieu du 
17 janvier au 23 février : seule 8 % de la 
population ermontoise sera concernée.

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

VIGILANCE

Publicité mensongère
Régulièrement, des entreprises dif-
fusent dans votre boîte aux lettres de la 
publicité sur leurs activités. Nous vous 
rappelons que la commune d’Ermont 
n’est pas habilitée à vous recommander 
quelle que société que ce soit. Soyez 
vigilant, lisez bien tout le prospectus, 
surtout les petites mentions.

CHANGEMENTS

Démarches 
administratives
Une circulaire du 20 novembre 2012 
modifie les mesures d’autorisation de 
sortie de territoire (AST) et d’opposition 
de sortie de territoire (OST). 
Ce texte applicable le 1er janvier 2013 
prévoit que les autorisations de sortie 
du territoire (AST) individuelles et col-
lectives pour les mineurs français voya-
geant à l’étranger sans leurs parents 
sont supprimées. Un mineur français 
pourra franchir les frontières, muni de 
son seul passeport en cours de validité 
ou de sa carte nationale d’identité en 
cours de validité (pour les pays tels 
que ceux de l’Union européenne ainsi 
que l’Islande, la Norvège, la Suisse, le 
Lichtenstein, Monaco, Andorre, Saint-
Marin et le Saint-Siège). Quelques pays 
imposant des modalités spécifiques 
notamment pour les mineurs, il convient 
de vérifier préalablement les documents 
demandés, sur l’espace dédié du minis-
tère des Affaires étrangères (rubrique 
« Conseil aux voyageurs »).

Service État civil/Élections
01 30 72 38 22

E

INSERTION 

Un chantier pour const ruire son avenir
n septembre dernier, les habi-
tants de la résidence Grande 
rue du quartier des Passerelles/
Carreaux ont peut-être rencon-

tré de jeunes peintres qui rénovaient l’un 
des deux étages de leur parking souterrain. 
En effet, du lundi 17 septembre au ven-
dredi 12 octobre derniers, quatre jeunes 
de l’IMPro Les Sources ont participé à un 
chantier d’insertion dans le parking de la 
résidence, située mail Rodin. 

Nature du chantier 
Les travaux ont consisté à repeindre l’un 
des deux étages du parking. Encadrés 
par un éducateur pédagogique de l’IMPro 
Les Sources et un encadrant technique 
de l’entreprise TILT Services, les quatre 
jeunes peintres ont lessivé, poncé, rebou-
ché, enduit et peint murs et plafonds pour 
finir par tout nettoyer avant de rendre les 
clés du chantier au bailleur social Valestis. 
« C’est un travail réel. Ils doivent tenir 
pendant un mois, respecter le contrat, 
arriver à l’heure… Tout cela, c’est devenir 
adulte. », soulignait Noura Ferroudj, de 
l’IMPro les Sources. 

Les acteurs du projet
Ce projet a été réalisé grâce au travail de 
nombreux partenaires.
La Municipalité d’Ermont s’est engagée 
à mettre gracieusement à disposition un 
local sécurisé qui a servi pendant toute la 
durée du chantier, deux agents de média-
tion sociale ont par ailleurs été présents 
pendant toute la durée du chantier. Enfin, 
elle a apporté une subvention permettant 
de rémunérer les participants au chantier 
et de les aider à réunir le budget néces-
saire pour leur voyage à New York. 
Au travers du dispositif Passerelles, 
L’IMPro les Sources qui accueille des 
jeunes, âgés de 14 à 20 ans, ayant une 
déficience intellectuelle et/ou une 
pathologie, poursuit un double objectif : 
l’accompagnement social et l’insertion 
professionnelle des jeunes. Dans ce cadre, 
elle a permis à quatre jeunes de participer 
à ce chantier, accompagnés d’un éduca-
teur pédagogique.
Partie prenante de ce partenariat, le bail-
leur social Valestis a été chargé d’informer 
les locataires sur les travaux, de fournir 

Service municipal Vie de Quartier et Gestion Urbaine 
de Proximité
Mairie bâtiment B – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 68 – gup@ville-ermont.fr

Service municipal de la Politique de la Ville
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 20

Adjoint au Maire Chargé des quartiers concernés par les 
dispositifs liés à la politique locale de prévention et de 
sécurité : Benoît Blanchard n

Grâce à ce chantier d’insertion, les jeunes de l’IMPro 
Les Sources découvriront bientôt New York.

Des chantiers éducatifs
La Municipalité met en œuvre des actions dans le 
cadre de la politique de la ville depuis plus d’une 
quinzaine d’années. Tout au long de l’année, elle 
organise notamment des chantiers d’insertion. 
Ainsi, le Service municipal de la Politique de la Ville 
a mis en place un chantier éducatif en septembre 
dernier. Encadrés par l’un des deux agents de pré-
vention spécialisée, quatre jeunes du quartier des 
Chênes (rémunérés par la communauté d’agglomé-
ration Val-et-Forêt) ont repeint la cave et la cage 
d’escalier d’une résidence située rue Meissonnier. 
Djamel, âgé de 24 ans, revient sur cette expérience : 
« J’ai entendu parler de la possibilité de participer 
à ce chantier éducatif grâce à Hacène [NDLR, agent 
de prévention spécialisée municipal]. J’habite dans 
le quartier et l’idée de rénover une partie de l’im-
meuble dans lequel habitent certains de mes amis 
me plaisait particulièrement. De plus, ce chantier 
m’a offert une nouvelle expérience professionnelle. 
J’y ai appris plein de choses ; une des tâches les 
plus difficiles était le lessivage des murs car c’était 
vraiment très abîmé. Je serais bien mécontent de 
voir des personnes dégrader mon travail. »

le matériel sur le chantier et de payer la 
prestation de TILT Services. 
Quant à l’entreprise TILT Services, elle a 
assuré le suivi technique du chantier et 
veillé au respect des normes de sécurité 
en vigueur.
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la municiPalité met à votre service son Portail famille qui vous Permet 
d’accomPlir les démarches liées à vos enfants en toute simPlicité, de chez vous, 
à Partir de la Page d’accueil du site internet de la commune : ville-ermont.fr.

ujourd’hui, les démarches liées 
aux enfants utilisant les ser-
vices de la Direction de l’Action 
Éducative ont été repensées afin 

de vous simplifier la vie.
Dès ce mois-ci, la Municipalité vous pro-
pose son portail famille qui vous permet 
d’accomplir les démarches liées à vos 
enfants fréquentant les services de la 
Direction de l’Action Éducative en toute 
simplicité, de chez vous à partir du site 

internet de la commune. Grâce à ce portail, 
vous pourrez :

•  vérifier le planning de vos enfants inscrits 
à la Direction de l’Action Éducative ;

•  consulter le calendrier des activités de 
vos enfants et, dans le délai imparti, le 
modifier pour la réservation de l’Accueil 
de loisirs des mercredis et des vacances 
scolaires ;

•  payer vos factures en ligne si vous n’avez 

A

DÉMARCHES FACILITÉES

Entrez dans le portail  famille

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.       Vous changez de 
coordonnées ? Simplifiez-vous la vie et vos démarches administratives avec mon.service-public.fr.       Ermont possède son espace sur le 
site des écohabitants : lesecohabitants.fr. Venez y partager vos expertises et astuces sur les économies d’énergie dans les logements.

Ermont actualités

HOMMAGE

Il nous a quittés
C’est à l’âge de 76 ans 
que Bruno Metz nous a 
quittés le 11 novembre 
dernier. Travailleur de 
l’ombre, il était investi 
dans plusieurs associa-

tions (Épicerie sociale d’Ermont, Croix-
Rouge, Association générale des familles 
d’Ermont ou encore Ermont ville d’Europe 
pour laquelle il a construit vingt chars 
pour la Fête des vendanges). Il se rendait 
disponible pour toutes ces associations 
dès qu’elles le lui demandaient.
Le conseil municipal adresse à sa 
famille ses très sincères condoléances. 

CLOS JOUAN

Deux prix pour le cru 
ermontois

Cette année, ce n’est pas un mais deux 
prix qu’a remporté le vin ermontois. 
Tout d’abord, lors de la foire Saint-
Martin de novembre dernier, notre cru a 
remporté le 1er prix catégorie « vin rouge 
2011 – Cépage Pinot noir ». Puis, le 25 
novembre, à Auvers-sur-Oise, lors du 
Concours des vins d’Île-de-France, c’est 
une médaille d’or qui lui a été remise.
Depuis 1986, la Municipalité entretient 
deux parcelles de vigne dont une qui 
a appartenu à Monsieur Jouan, d’où le 
nom du Clos Jouan pour le vin d’Ermont. 
Plus de 100 litres ont été mis en bou-
teille pour l’année 2011. Les vignes sont 
entretenues par les mains vertes – et 
expertes – des agents du Service muni-
cipal Espaces Verts. 

Clos Jouan – Vignes d’Ermont
47 rue du 18 Juin – 95120 Ermont

Conseiller municipal délégué Chargé du 
Commerce : Michel Auger n

Grâce à ce portail famille, vous pouvez accomplir de 
nombreuses démarches de chez vous, sans vous déplacer.
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DÉMARCHES FACILITÉES

Entrez dans le portail  famille
pas opté pour le prélèvement automa-
tique ;

•  modifier vos coordonnées télépho-
niques ;

•  obtenir une simulation de votre quo-
tient familial.

Très prochainement, d’autres 
démarches complèteront cette liste.

Une utilisation simple
Pour utiliser ce portail famille, rien 
de plus simple ! Munissez-vous de 
votre nom de dossier et numéro de 
dossier indiqués dans le courrier 
que vous aurez préalablement 
reçu (courrier envoyé mi-janvier 
2013), renseignez les champs afin 
de créer votre compte.
Si vous n’avez pas ces codes, 
contactez la Direction de l’Action 
Éducative.
Si vous rencontrez des difficul-
tés, bien sûr, ce service est à 
votre écoute pour vous aider à 
mieux maîtriser ce nouvel outil.
Par ailleurs, dès la page d’accueil du 
portail famille, vous avez accès à un guide 
utilisateur qui vous accompagne dans la 
découverte de ce nouvel outil.

Faciliter la communication
Outre les activités liées à votre famille, 
avec ce portail vous pourrez communiquer 
facilement avec les services de l’Action 
Éducative, de la Petite Enfance, des Centres 
socio-culturels et de la Jeunesse et des 
Sports via une messagerie intégrée. Vous 
pouvez ainsi, grâce à cette messagerie, 

ÉCOBOX

Une seconde vie 
pour vos téléphones 
portables

En partenariat avec la Municipalité 
et Les Ateliers du bocage (Groupe 
Emmaüs), l’association de commerçants 
Ermont Centre-ville continue son action 
écologique et solidaire visant à récupé-
rer vos téléphones portables inutilisés 
à l’aide d’Écobox, déposées chez les 
commerçants de la commune partici-
pant à l’opération. Ce geste simple per-
met de réinsérer des personnes exclues 
du monde de l’emploi, de vendre à prix 
modique des produits à des familles à 
faibles revenus et de participer au réem-
ploi, au recyclage ainsi qu’à la réduction 
du volume des déchets.
Une fois récupérés, les équipements 
sont triés en fonction de leur degré 
d’usure (les données sont effacées et 
les téléphones réinitialisés). Dans le cas 
où les téléphones seraient trop vieux ou 
détériorés, Les Ateliers du bocage s’en-
gagent à les détruire dans des filières de 
traitements agréées. 

* Structure appartenant à la branche Économie solidaire et 
insertion d’Emmaüs. 

Ermont Centre-Ville
8 rue de Stalingrad – 95120 Ermont
01 34 14 70 33
bureau@ermont-centreville.com
ermont-centreville.com 

Les Ateliers du bocage
05 49 81 09 72
ateliers.du.bocage@wanadoo.fr
ateliers-du-bocage.com

Bienvenue à...
AUCLERT et MOLKO
Implantologie - Chirurgie buccale - 
Parodontie
22 rue de Soisy - 95120 Ermont
webimplant.fr

Si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation du portail famille, 
la Direction de l’Action Éducative est à votre écoute pour vous aider à 
mieux maîtriser cet outil.

envoyer des documents à l’administration 
pour compléter votre dossier sans vous 
déplacer, lui poser des questions…

Portail famille : à partir du site ville-ermont.fr, 
dès la page d’accueil
ville-ermont.fr

Plus d’info

Protection de vos données
Toutes les données contenues dans le portail sont confidentielles et ne sont utilisées 
que dans le cadre des activités pour lesquelles vous donnez ces informations.
En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous disposez des droits d’opposition, d’accès et de rectification des données 
vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits par courrier postal adressé à Mairie 
d’Ermont : 100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex.



Ermont vie locale

VŒUX ET THÉ DANSANT

Un début d’année animé

Le dernier numéro d’Évasion, le journal des seniors 
de la commune est paru. Il est disponible au Centre 
communal d’action sociale et sur le site de la 
ville : ville-ermont.fr.

bonne humeur et musique sont au rendez-vous de 2013 Pour les seniors.

n ce début d’année, la 
Municipalité donne deux ren-
dez-vous aux seniors ermontois.
Tout d’abord, M. le Maire 

présentera ses vœux aux seniors des rési-
dences pour personnes âgées. Il se rendra 
mardi 15 janvier, à 15 h, à la résidence Les 
Primevères, puis auprès des résidents de 
Jeanne-d’Arc, à 17 h.
Deuxième rendez-vous : les seniors 
Ermontois sont invités au traditionnel thé 
dansant de ce début d’année, jeudi 31 jan-
vier à 14 h 30 à l’Espace Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-Fresnay. L’après-midi 
débutera par le spectacle interactif 
Années 60.

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

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

Venez vous dégourdir les jambes lors du thé dansant offert aux seniors jeudi 31 janvier prochain.
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Le réseau des voisins d’Ermont !
Lancé le 15 septembre dernier par la Municipalité, 
le réseau des voisins ma-residence.fr/ermont réunit 
près de 250 Ermontois.
Ce réseau permet de s’entraider plus facilement 
en développant la solidarité locale. Par exemple, 
vous pourrez rechercher, en quelques clics, ou une 
baby-sitter.
Sur ma-residence.fr, vous pouvez aussi suivre en 
ligne les dernières actualités des associations et 
des commerçants de la ville. Pratique pour ne plus 
manquer un évènement intéressant ou un bon plan 
près de chez vous !
Pour créer votre réseau de voisins et échanger avec 
les habitants de votre immeuble, votre quartier 
et votre ville, rendez-vous sur ma-residence.fr/
ermont.



Ermont commerce

COMMERCE

D’clic auto-école

en juin dernier, m. cherki, en collaboration avec son éPouse et sa sœur, rePrenait 
une auto-école de la ville. Parce qu’il faut toujours un déclic dans la vie Pour 
Passer son Permis de conduire, les gérants ont décidé de nommer leur structure 
d’clic auto-école.

Depuis quand tenez-vous votre auto-
école ?  
Nous avons repris officiellement l’auto-
école en juin dernier. Jusqu’en mai 2012, je 
travaillais dans la finance de marché mais 
en raison de la crise et pour d’autres rai-
sons plus personnelles, j’ai décidé de quit-
ter mon emploi. Par pure curiosité, j’avais 
passé le diplôme de moniteur d’auto-école 
en 2011. À l’époque, je ne pensais pas que 
ce diplôme me servirait aussi rapidement ! 

Qu’est-ce qui vous intéresse dans le 
métier de moniteur d’auto-école ?
Le milieu de l’enseignement m’a toujours 
attiré et je trouve particulièrement intéres-
sant de pouvoir rencontrer des gens issus 
de tous les milieux, de tous les âges. Ces 
nombreuses occasions d’échanger me 
manquaient particulièrement dans mon 
ancien métier ; je me retrouvais toute la 
journée seul, face à mon écran… 
Par ailleurs, j’apprécie particulièrement 

d’être gestionnaire de mon entreprise, 
maître de ma carrière professionnelle. 

Que proposez-vous ?
Actuellement, dans notre auto-école, les 
élèves peuvent passer le permis auto et, 
dès ce début d’année, ils pourront égale-
ment se présenter aux épreuves pour le 
permis moto et le BSR*. Nous avons une 
réelle envie de faire évoluer notre struc-
ture. Nous souhaitons en effet pouvoir 
proposer prochainement la formule de 
récupération de points mais, pour cela, il 
faut obtenir un diplôme spécifique que mon 
épouse est en train de passer. Si tout va 
bien, elle devrait l’obtenir dans le courant 
de l’année prochaine mais les places sont 
très limitées. 

Où est située votre auto-école ?
Nous sommes situés en un lieu particu-
lièrement stratégique : sur la commune 
d’Ermont mais très proches de Saint-Leu-
la-Forêt et de Saint-Prix. De plus, nous 
sommes face à la gare de Gros-Noyer/
Saint-Prix, ce qui permet à de nombreux 
clients de venir de communes un peu plus 
éloignées, comme Sannois ou Taverny. 
Nous avons un taux de réussite élevé, ce 
qui améliore notre image ; il est en effet 
possible de connaître le taux de réussite 
de chacune des auto-écoles en préfecture. 
En outre, plus notre taux de réussite est 
bon, plus nous avons de places disponibles 
chaque mois pour présenter les élèves 
aux épreuves ; les derniers attendent 
alors moins longtemps pour passer leur 
examen. 

D’clic auto-école
1 rue du Maréchal Joffre – 95120 Ermont
01 34 14 16 55
Du lundi au vendredi : 10 h – 12 h et 15 h – 20 h
Samedi : 10 h – 16 h. 
dclic_autoecole@hotmail.fr

Direction du Développement Économique et du 
Commerce Local
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 66

Conseiller municipal délégué Chargé du Commerce : 
Michel Auger n

* Le BSR (Brevet de sécurité routière) n’est pas un examen 
du permis de conduire. C’est une formation obligatoire 
pour pouvoir conduire légalement un cyclomoteur.
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Outre le permis automobile, dès ce début d’année, D’clic 
auto-école proposera la possibilité de passer le permis 
moto et le BSR*.

D’clic auto-école est une entreprise familiale puisqu’elle 
est gérée par M. Cherki, son épouse et sa sœur.
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Ermont sports et jeunesse

techniques et physiques des enfants. La 
pédagogie mise en place dans le cadre de 
cette nouvelle activité contribue également 
au développement de la personnalité des 
enfants en favorisant la coordination, la 
socialisation, la communication et la mixité.
Encadré par des éducateurs diplômés, 
ce programme est construit avec les 
enfants et prend en compte les règles 
de vie qui participent à l’éducation et à la 
citoyenneté.
 

a création de l’activité muni-
cipale Tennis pour tous a pour 
objectif de favoriser son accès 
à un large public de jeunes 

Ermontois. Elle s’adresse aux filles et gar-
çons scolarisés à Ermont du CP au CM2 
ainsi qu’aux filles et garçons des classes 
de 6e et 5e habitant Ermont. 
Cet accès est également favorisé par une 
politique tarifaire attractive puisque le tarif 
appliqué suit le barème du quotient familial.
 
Sport et pédagogie
Tennis pour tous propose une program-
mation sportive basée sur la découverte et 
la formation du jeune joueur. Elle favorise 
l’initiation et développe les apprentissages 
du tennis au travers d’un projet pédago-
gique qui prend en compte les capacités 

NOUVEAUTÉ

Jeu, set et match : du tennis pour tous
dans le cadre de sa Politique sPortive, la municiPalité ProPose une nouvelle activité à destination des jeunes en classes de cP 
à la 5e : tennis Pour tous.

Où, quand, comment ?
L’activité Tennis pour tous a lieu les 
mercredis et samedis, hors vacances 
scolaires, entre 14 h et 18 h au Complexe 
sportif Marcellin-Berthelot. Elle s’adresse 
aux 6-12 ans, répartis en deux groupes 
d’âge : 6-9 ans et 10-12 ans.
Le cas échéant, cette répartition pourra 
être modifiée en fonction du nombre des 
inscriptions par tranche d’âge.

Afin que toutes les familles d’Ermont bénéficient de cette nouvelle 
activité pour leurs enfants, le tarif appliqué suit le barème du 
quotient familial.

L
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Tennis pour tous propose une programmation sportive basée sur la découverte et la formation du jeune joueur.
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’est avec comme objectifs 
d’informer et de former toujours 
plus les jeunes Ermontois que 
la Direction Jeunesse et Sports 

met en place, chaque année, les chantiers 
jeunes. Les jeunes ajoutent la pratique 
à la théorie, bénéficient de l’expérience 
d’un premier job et acquièrent ainsi de 
nouvelles compétences.

En quoi consiste ce dispositif ?
Les chantiers jeunes sont proposés, du 
29 avril au 10 mai, puis du 17 juin au 26 
juillet par la Direction Jeunesse et Sports. 
À la clé de ces chantiers, des compétences 
nouvelles et la découverte du monde pro-
fessionnel : une expérience à ne pas man-
quer. Encadrés par des professionnels, les 
jeunes sont immergés sur divers chantiers 
au sein d’un service municipal (peinture, 
voirie, jardinage, secrétariat…).

Comment y participer ?
Une cinquantaine de places sont propo-
sées cette année, pour un Contrat à durée 
déterminée (CDD) de 15 jours, rémunéré à 
hauteur du SMIC.
Vous avez entre 16 et 19 ans, habitez 
Ermont et vous n’avez pas encore réalisé 
de chantier jeune ? C’est le moment de 
vous inscrire ! Vous avez jusqu’au vendredi 
15 février prochain pour déposer votre 
candidature et participer à l’un d’entre eux.

C

CHANTIERS JEUNES

L’expérience 
d’un premier job
la municiPalité et la direction jeunesse et sPorts ProPosent des chantiers jeunes, 
un disPositif destiné à former les jeunes ermontois au monde Professionnel.

Les chantiers jeunes 
représentent une première 
expérience à saisir.

Le dispositif des chantiers jeunes permet aux 16-19 ans de bénéficier 
de l’expérience d’un premier job et d’acquérir de nouvelles compétences.

PISCINE

1, 2, 3… Plongez !

Après 15 mois de travaux, la piscine municipale 
Marcellin-Berthelot rouvre ses portes. Initiale-
ment programmée  lundi 7 janvier 2013, la réou-
verture du Complexe sportif Marcellin-Berthelot 
aura lieu lundi 21 janvier 2013.
En effet, des éléments techniques imprévus ont 
obligé à prolonger la phase finale qui consiste 
à réaliser tous les derniers tests de fonction-
nement et de conformité. Cette dernière étape 
indispensable a donc contraint à reporter la 
reprise des activités de la piscine et des tennis à 
la date du 21 janvier prochain.
Une coupole refaite à neuf, une nouvelle peinture, 
des espaces intérieurs communs répondant aux 
normes d’hygiène et de sécurité, des vestiaires 
et des sanitaires plus spacieux, un espace visi-
teurs à l’étage, un solarium et une pataugeoire 
intérieure… Plus qu’une piscine, c’est un espace 
de détente en famille ou entre amis qui vous 
attend aujourd’hui. Faites le grand saut dans la 
nouveauté ! Et pour cette réouverture, les tarifs 
n’ont pas augmenté.

Les tarifs 2013
Tarif normal 1 entrée 2,70 €.
Tarif réduit* 1 entrée 1,50 €.
Tarif normal 10 entrées 16,30 €.
Tarif réduit* 10 entrées 10,20 €.
Carte d’accès illimité jeunes (- 25 ans)* 34,60 €.
Carte d’accès illimité (+ 25 ans) 80 €.
Leçon particulière 1 séance 12,50 €.
Leçons particulières 5 séances 53,50 €.
Leçons particulières 10 séances 107 €.
Location matériel pédagogique 0,90 €.
Vente de bonnet de bain 1,90 €.
Entrée enfant de moins de 4 ans accompagné 
d’un adulte payant gratuit.

*Tarif réduit, sur présentation d’un justificatif pour les Ermontois.

Piscine municipale Marcellin-Berthelot
11 rue Berthelot – 95120 Ermont
01 34 15 98 73

CV et lettre de motivation à adresser à 
M. le Sénateur-Maire
Direction Jeunesse et Sports
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 10 30
pij.cyb@ville-ermont.fr – infosJeunesseErmont/facebook.com
jeunesse@ville-ermont.fr - sports@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
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Invisibles.

Ermont culture

   SPECTACLES

Horizon 2013  : découvertes et émotions !

Scène aux amateurs

À l’air libre
De Sacha Braun
Théâtre par L.E.R.A. d’Arnouville

La Compagnie L.E.R.A. a choisi de nous 
parler de la vie à travers les histoires de 
neuf personnes, du jeune révolté au vieux 
retraité. Neuf personnes en quête de bon-
heur cherchant un sens à leur vie dans la 
quête de cet « autre » qui nous intrigue et 
nous effraie.

Les Scènes aux amateurs sont organisées 
en partenariat avec le Comité départemen-
tal du Val-d’Oise de théâtre et d’animation 
(CODEVOTA).

Samedi 2 février à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50  € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €

Renaud García Fons – Les mille 
et une voix de la contrebasse
Musiques du monde et jazz / 2 h

Le contrebassiste Renaud García Fons 
délivre un jazz qui se métisse avec les 
musiques méditerranéennes, entre orient 
et occident, mais aussi entre musique 
ancienne et actuelle (médiévale, baroque, 
africaine, latino, blues).
Virtuose, Renaud García Fons mêle des 
techniques de jeu très variées, alternant 
l’archet et le pizzicato, donnant à la contre-
basse l’ampleur des sons d’un violon.

Vendredi 8 février à 20 h 30
Chapelle Notre Dame des Chênes
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 €

Invisibles
De Nasser Djemaï
Théâtre / 1 h 40

C’est l’histoire de Martin Lorient, 35 
ans, agent immobilier, qui se retrouve 
confronté à plusieurs difficultés : le den-
tiste lui a arraché des dents et il souffre 
le martyr, il se fait agresser par « trois 
types » à la sortie du métro et, enfin et 
surtout, sa mère meurt à l’hôpital d’un 
cancer et lui lègue un coffret et quelques 
mots murmurés à l’oreille de l’infirmière 
de garde : « Mon fils, il faut qu’il sache… 
il faut qu’il retrouve son père… El Hadj… 
Docteur Raphaël… ».

Ermont culture

Muni de ces quelques indices dont il 
pressent qu’ils sont les clés de son passé, 
Martin enquête et se retrouve dans un 
foyer Adoma où vivent de vieux travail-
leurs immigrés d’origine algérienne et 
qui semblent le connaître, finalement.

Vendredi 15 février à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 22 € / T.R. : 19 € / Carte : 17 €
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Les mille et une voix de la contrebasse. La seconde surprise de l’amour.
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Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta

Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée

Un seul numéro pour vos réservations : 
01 34 44 03 80

Horaires des réservations
Mardi et jeudi : 15 h 30 > 18 h 30
Mercredi : 10 h > 12 h et 15 h > 17 h
Vendredi : 15 h 30 > 19 h

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

Petit mars changeant
Théâtre par la Cie Nathalie Cornille
De 1 jour à 3 ans / 30 min.

Le petit mars changeant (apatura ilia) est 
un superbe papillon d’été, aux reflets bleus 
violets qui se trouve dans les bois feuillus, 
proche des rivières et des lacs. 
En plus d’être un spectacle, Petit mars 
changeant est un endroit dans lequel on 
accueille les petits spectateurs de 1 jour à 
3 ans, accompagnés ! Un endroit où une 
installation attend chacun pour s’y lover, 
s’y allonger, s’y asseoir, s’y détendre en 
compagnie d’une danseuse. La musique, 
créée pour le spectacle, uniquement avec 
des voix, enveloppe tendrement les oreilles 
par le chant, l’onomatopée, le souffle, le 
sifflement d’un oiseau... Le spectacle est 
vraiment conçu pour les bébés accompa-
gnés dans un environnement pensés pour 
eux. 

Mercredi 13 février à 10 h
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8.50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €

La saison jeune public
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Oripeaux
Danse et jeu de costumes par l’atelier 
Bonnetaille
Dès 3 ans / 45 min.

En fond de scène, une drôle de silhouette 
en ombre chinoise se dénude jusqu’à se 
transformer en mannequin de couture. 
Sur scène, une couturière et sa machine 
à coudre. À ses côtés, cette fois bien réel, 
peut-être même vivant, le mannequin de 
couture se tient immobile.
La couturière travaille et ce qu’elle coud 
prend vie sous nos yeux. Magicienne, elle 
crée du rêve, la machine à coudre devient 
baguette magique. Les étoffes, sous ses 
aiguilles, se transforment en vêtements 
tour à tour soyeux, brillants, colorés.
Le temps d’un spectacle, le costume se 
dessine et se crée en direct sur le corps 
du danseur qui l’anime pour donner vie à 
un personnage.

Mercredi 20 février à 15 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €

Petit mars changeant peut accueillir 

un nombre très limité de spectateurs. 

Chaque réservation sera limitée 

à un enfant de moins de trois ans 

et un parent accompagnateur.
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La seconde surprise de l’amour
De Marivaux
Théâtre par la Cie Tandaim / 1 h 50

Une réjouissante adaptation d’une comédie 
classique, qui, sans marivaudage, entraîne 
le public dans l’exaltant tourbillon de l’éveil 
amoureux.
Une marquise, un chevalier, tout deux 
emplis d’un inconsolable chagrin d’amour 
vont faire pacte de s’épauler dans leur 
cocon de douleur au nom de l’amitié, 
l’amour naîtra… 
L’écriture de Marivaux est délicieuse et 
Alexandra Tobelaim en tire une œuvre 
moderne, alerte, d’une profonde et sincère 
unité.
En ouvrant sa mise en scène sur des 
extraits de Douleur exquise, œuvre de 
Sophie Calle, sur un chagrin de rupture, 
Alexandra Tobelaim donne un souffle 
nouveau à Marivaux. Confrontant ces deux 
textes, elle rend Marivaux extrêmement 
contemporain. Elle l’arrache à nos repré-
sentations imaginaires et le transpose dans 
notre siècle où l’amour semble avoir fui.

Vendredi 22 février à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 22 € / T.R. : 19 € / Carte : 17 €
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   CRÉATION ARTISTIQUE

L’Aventure : lieu de fabrique théâtral

la table », répétitions, conception du décor, des 
éclairages, des costumes… Toutes ces étapes 
sont essentielles et nécessaires au résultat 
final que sont les représentations publiques. En 
accueillant les compagnies en résidence sur la 
commune, la ville d’Ermont et son Pôle Culturel 
soutiennent la création artistique en mettant à la 
disposition des équipes l’outil de travail indispen-
sable à leur démarche artistique.

Pourquoi accueillir des compagnies 
en résidence ?
Permettre à de jeunes artistes de travailler au 
cœur du projet d’un théâtre de proximité et au 
public (spectateurs, comédiens amateurs et 
citoyens curieux de tous âges) de rencontrer une 
équipe installée pour quelques temps dans la 
ville est l’un des engagements originaux du projet 
culturel ermontois. Les rencontres entre le public 
et les artistes que favorisent ces résidences sont 
un enrichissement pour les uns et les autres. 
Entre 2005 et 2012, deux compagnies de théâtre 
et une compagnie de danse se sont succédées 
pour des résidences de trois ans. Désormais, des 
résidences plus courtes, consacrées totalement 
à la création de spectacles, prioritairement 
destinées au jeune public, vont animer le Théâtre 
de l’Aventure, des salles de répétitions jusqu’à 
l’atelier.
Cette année, ce sera notamment le cas pour 
deux compagnies : Ecarlate compagnie et La 
Métonymie.
La première a été repérée dans le cadre du 
partenariat entre le Pôle Culturel et le TARMAC, 
La Scène internationale francophone. L’équipe 
belgo-haïtienne sera au Théâtre de l’Aventure du 
7 au 17 mars en vue de leur prochaine création 
mise en scène par Elsa Poisot : Ti manmaille. 
Le spectacle traite du sort des « restaveks » (en 
créole « rester avec »). Ti manmaille a été imaginé 
à Port-au-Prince en 2010, après le violent séisme 
qui secoua l’île.
La seconde compagnie, La Métonymie, est déjà 
venue à Ermont à deux reprises pour La fabrique 
de violence en 2004 et Déguisé en homme en 
2009.
Du 13 au 21 avril, Tiina Kaartama, la metteure 
en scène et La Métonymie seront au Théâtre de 
l’Aventure pour la première étape de préparation 
du spectacle, Du Fox trot dans les bottes de Mami, 
pièce de Sirkku Peltola faisant partie des trois 
spectacles qui seront coproduit en 2013 par le 
Festival Théâtral du Val-d’Oise. 

Des rencontres avec le public
Comme ce fut le cas précédemment avec la Cie 
Fond de scène et la Cie Nagananda, ces rési-
dences sont aussi l’occasion de rencontres avec 
différents publics (abonnés des théâtres, enfants 
des écoles, adhérents des Centres socio-cultu-
rels…) lors de répétition publiques, d’interventions 
dans les écoles ou d’ateliers à la Maison d’arrêt 
du Val-d’Oise, par exemple.

l’un des axes Prioritaires de la Politique culturelle ermontoise est le 
soutien aux artistes et à la création artistique. les résidences d’artistes 
sont un des Piliers du Projet du Pôle culturel qui vise à rendre la 
création artistique accessible à tous, au quotidien. de l’artiste renommé 
à la comPagnie émergente, ces résidences sont l’occasion, avec l’ensemble 
des acteurs culturels d’ermont, d’associer le Public aux étaPes de la 
« fabrication » des sPectacles.

Ermont culture

E X P R E S S Les conférences du cycle L’alimentation : 
regards croisés sur les arts de la table se terminent lundi 7 janvier à 14 h au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Un nouveau cycle débute ce mois-ci : Les Arts de l’Is-
lam (2e partie), le monde Turc, des Seldjoukides aux Ottomans. Quatre lundis 
(à 14 h) sont à retenir : 14 janvier avec Des steppes de l’Asie centrale à l’Asie 
mineure, la longue histoire des Turcs, 21 janvier avec L’art de Seldjoukides 
(mosquées, medrese, mausolées, caravansérails et décors de céramique, 
et 28 janvier et 4 février pour Les mosquées des trois capitales ottomanes : 
Bursa, Edirne et Istanbul. Dans le cadre du cycle Partie de campagne(s), la 
conférence a lieu jeudi 31 janvier à 18 h 30 à la Médiathèque intercommunale 
André-Malraux pour L’Art contemporain, migration, exil & intégration.

Tout au long de la saison, le Pôle Culturel propose 
une quarantaine de spectacles pour différents 
publics. Le moment de la représentation devant 
le public est l’aboutissement d’un processus 
de création dans lequel différentes étapes 
s’enchaînent : lectures du texte, dits « travail à 

Lors des résidences au Théâtre de l’Aventure, les compagnies interviennent régulièrement 
auprès des élèves dans les classes. Ici, la Cie Nagananda à l’école Jean-Jaurès en 2012.



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) : 4,20 €
Ciné-jeunesse : 2,80 €
Tarif pour les courts métrages (moins d’1 h) : 2,40 €

Les saveurs du palais
Comédie de Christian Vincent 

Avec Catherine Frot, Jean 
D’Ormesson, Hippolyte 
Girardot…
Durée : 1 h 35
Pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté, 
ce film avait du être dépro-

grammé, fin novembre. Suite à de nombreuses 
demandes, nous vous le proposons de nouveau.

L’histoire d’Hortense Laborie, cuisinière réputée 
du Périgord, qui devient responsable des repas 
personnels du Président de la République au 
Palais de l’Élysée.
Lundi 28 janvier à 18 h & 20 h 45

Populaire
Comédie de Regis Roinsard

Avec Romain Duris, Déborah 
François, Bérénice Bejo…
Durée : 1 h 51

Printemps 1958. Rose Pam-
phyle, 21 ans, vit avec son 
père, veuf bourru qui tient le 

bazar d’un petit village normand. Elle doit épouser 
le fils du garagiste et est promise au destin d’une 
femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne 
veut pas de cette vie...
Mercredi 30 janvier à 18 h et 20 h 45

Les Hauts de Hurlevent
Drame d’Andrea Arnold

Avec Kaya Scodelario, James 
Howson, Solomon Glave…
Durée : 2 h 08

Alors que la tempête fait 
rage, un homme, Monsieur 
Earnshaw, recueille un jeune 

bohémien, grelottant sous la pluie. Il sera baptisé 
Heathcliff. Chahuté par les hommes du domaine 
des Hauts de Hurlevent, il devient le protégé de 
la fille de Earnshaw, Cathy. 
Mercredi 6 février à 18 h & 20 h 45

C I N É - J E U N E S S E

Ernest et Célestine
Film d’animation de Benjamin Renner, Vincent 

Patar, Stéphane Aubier
À voir dès 3 ans
Durée : 1 h 19

Dans le monde conventionnel 
des ours, il est mal vu de se 
lier d’amitié avec une souris. 

Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown 
et musicien, va accueillir chez lui la petite 
Célestine, une orpheline qui a fuit le monde 
souterrain des rongeurs.
Mercredi 30 janvier à 14 h 30

Skyfall en V.O.
Film d’action de Sam Mendes

Avec Daniel Craig, Judi 
Dench, Javier Bardem…
Durée : 2 h 23
 

Mercredi 2 janvier 
à 17 h 30 & 20 h 45

Argo en V.O.
Thriller de Ben Affleck

Avec Ben Affleck, Bryan 
Cranston, John Goodman…
Durée : 1 h 59

Le 4 novembre 1979, au 
summum de la révolution 
iranienne, des militants enva-

hissent l’ambassade américaine de Téhéran et 
prennent 52 Américains en otage. Au milieu du 
chaos, six Américains s’échappent et se réfugient 
au domicile de l’ambassadeur canadien. Pour les 
faire sortir du pays, un spécialiste de l’exfiltration 
de la CIA monte un plan risqué.
Mercredi 9 Janvier à 18 h & 20 h 45

Thérèse Desqueyroux
Drame de Claude Miller

Avec Audrey Tautou, Gilles 
Lelouche, Anaîs Demoustier…
Durée : 1 h 50

Dans les Landes, on arrange 
les mariages pour réunir les 
terrains et allier les familles. 

Thérèse Larroque devient Madame Desqueyroux, 
jeune femme aux idées avant-gardistes qui ne 
respecte pas les conventions ancrées dans la 
région et veut se libérer du destin qu’on lui 
impose.
Mercredi 16 janvier à 18 h & 20 h 45

Au-delà des collines en V.O.
Drame de Cristian Mungiu

Avec Cosmina Stratan, Cris-
tina Flutur, Valeriu Andriuta…
Durée : 2 h 30

Alina revient d’Allemagne 
pour y emmener Voichita, la 
seule personne qu’elle ait 

jamais aimée et qui l’ait jamais aimée. Mais Voi-
chita a rencontré Dieu et en amour, il est bien 
difficile d’avoir Dieu comme rival.
Mercredi 23 janvier à 17 h 30 & 20 h 45
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Pôle Culturel d’Ermont
Esplanade du Parc de la Mairie
254 rue Louis-Savoie
95120 Ermont
01 30 72 37 11

Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle : 
Martine Pégorier-Lelièvre n
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Des genres différents
Créations théâtrales bien sûr mais aussi danse, 
cirque et musique constituent le panel des formes 
artistiques qui seront accueillies lors de ces 
résidences.
Danse d’abord avec Agnès Dufour, connue dans 
les écoles d’Ermont puisqu’elle y propose ses 
ateliers de danse dans le cadre des parcours 
culturels. Le Pôle Culturel a voulu soutenir sa 
démarche artistique en mettant à sa disposition 
le Théâtre de l’Aventure du 5 au 12 mai pour la 
création de sa pièce chorégraphique.
Création musicale ensuite avec le groupe Traits 
d’union, composé de Jonathan Edo, Sébastien 
Jacques, Kevin Gervais, Romain Perda et Yann 
Lupu. Traits d’Unions croise les sons et crée des 
ponts entre les musiques africaines, brésiliennes 
et le jazz. Leur univers mêle samba, jazz, rock, 
musique mandingue et afro-cubaine. Révélation 
du tremplin Jazz en Ouche 2012, lauréat d’un 
tremplin Jeunes talents, le groupe a assuré la 
première partie de Maceo Parker pour la clôture 
du festival Jazz en Ouche. Le groupe viendra 
répéter au Théâtre de l’Aventure en vue de la 
sortie de leur album en mai 2013.

Des fidèles
Fidèle, le Pôle Culturel suit le parcours d’artistes 
accueillis à Ermont à plusieurs reprises. Comédien, 
metteur en scène et auteur, Patrice Fay et Son 
Journal de Jules Renard avaient ému le public 
du Théâtre de l’Aventure en 2010. Il est revenu 
au mois de décembre à Ermont pour y répéter sa 
nouvelle pièce Maupassant portraits brisés.
Autre habitué des théâtres d’Ermont : François 
Morel. Il reviendra cette saison pour la création 
de son spectacle, La fin du monde est pour 
dimanche. Notre « illustre voisin » aime prendre 
ses quartiers dans les théâtres d’Ermont.

Les concerts d’élèves 
au Conservatoire
Tout au long de l’année, les élèves se pro-
duisent sur scène. Ces concerts sont ouverts 
au public, dans la limite des places disponibles.
-  Mardi 22 janvier à 19 h 30 : concert croisé des 

élèves de guitare, piano et violon, encadrés 
par Murielle Legallet, Raluca Moulinier et 
Katia Weill.
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Ermont vie associative

Renseignements et inscriptions.
Club Le Bel Âge - 01 34 15 73 01
1 rue de l’Audience - 95120 Ermont

• Club Tambour Battant
Du 4 au 10 septembre 2013 : voyage en 
Corrèze et Dordogne.
Renseignements et inscriptions auprès de 

Mme Portz
Club Tambour Battant - 06 83 33 99 17
105 rue de Saint-Gratien - 95120 Ermont
tambourbattant95@yahoo.fr

• Souvenir français
Du 9 au 15 juin 2013 : Sur les pas de 
Ronsard à Amboise.
Visites de la Possonnière à Couture sur 
Loir, Tours, le Prieuré Saint-Cosme à La 
Riche, Blois, le château de Talcy.
Inscriptions et renseignements auprès de 
M. Sibille
Souvenir français - Comité d’Ermont
8 rue Réjane - 01 34 15 73 01

Concert

L’association Aide-Vie-Actions (AVA) vous 
invite, dimanche 13 janvier à 17 h, à son 
concert gospel du nouvel an de la chorale 
Vocalys. Ce concert sera suivi d’un verre de 
l’amitié. Libre participation aux frais.

Concert gospel du nouvel an 
Dimanche 13 janvier à 17 h
Cap Espérances
89 bis rue du 18 Juin – 95120 Ermont
01 34 12 02 86
ava@erfermont.org

Autour de Leonardo
Chaque année, l’association Autour de 
Leonardo reconstitue une fresque histo-
rique, sous forme de parcours-spectacle 
dans le parc du prestigieux château 
d’Écouen. Elle recherche des bénévoles 
pour son prochain spectacle ; comédiens, 
figurants, costumiers, techniciens sont 
tous les bienvenus.

Autour de Léonardo
09 53 83 50 08
autourdeleonardo.org

Des séjours
Les associations de seniors proposent 
différents voyages. Voici ceux prévus pour 
2013. Si l’un d’eux vous intéresse, contac-
tez les associations.

• Club Le Bel Âge
Du 25 septembre au 4 octobre 2013 : 
Les merveilles de la Roumanie.

Ville de Blois.
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Bénévoles
L’association Jusqu’à la mort accom-
pagner la vie (JALMALV) du Val-d’Oise 
recherche des bénévoles pour accompa-
gner les malades en milieu hospitalier. 
Formation assurée.

Jalmalv.fr
01 34 16 36 83
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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 : Gérard Sébaoun - Permanence sur rendez-
vous en mairie bâtiment A, chaque deuxième vendredi 
du mois, à 18 h. Prochaines permanences : 
vendredis 11 janvier et 8 février 2013. Prendre rendez-
vous au 06 28 65 75 20 ou par mail à gsebaoun@
assemblee-nationale.fr ou par courrier Bureau 
de M. Sébaoun, Assemblée nationale, 126 rue de 
l’Université, 75355 Paris 07 SP.

  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 - 17 h)
• 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 20 h.

  Collecte des objets 
encombrants

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

Secteur A  mardis 15 janvier et 19 février 2013
Secteur B mercredis 16 janvier et 20 février 2013
Secteur C jeudis  17 janvier et 21 janvier 2013
Secteur D  vendredis 18 janvier et 22 janvier 2013

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 le site de la 
ville : ville-ermont.fr également 

téléchargeable sur 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
contact@syndicat-emeraude.com
Heures d’ouverture jusqu’au 31 mars 2013 
(horaires d’hiver)
Tous les jours de 10 h à 18 h, sauf les mardis et 
jeudis de 14 h à 18 h.
Fermetures exceptionnelles les 1er  janvier, 1er mai 
et 25 décembre.

  Vaccination
La vaccination permet de stopper la transmission 
de certaines maladies infectieuses et ainsi d’éviter 
les épidémies. Dans le cadre du développement de 
son action en faveur de la prévention santé, la Muni-
cipalité s’est rapprochée du Centre départemental 
de dépistage et de soins (CDDS) d’Eaubonne, qui 
dépend du conseil général du Val-d’Oise. Ce centre 
met en place des séances de vaccinations gra-
tuites, organisées un mardi par mois, entre 9 h 30 
et 12 h 30. Les prochaines séances auront lieu les 
8 janvier et 5 février. Les vaccins pratiqués sont le 
ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole), le DTP (Diphté-
rie, Tétanos, Poliomyélite), le DTPC (Diphtérie, Téta-
nos, Poliomyélite, Coqueluche)et l’Hépatite B. Ils 
sont fournis gratuitement. Ces vaccins s’adressent 
à tous types de public à partir de 6 ans.
Pour se faire vacciner, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous.
Centre départemental de dépistage et de soins
29 avenue de Paris - 95600 Eaubonne
01 34 06 00 98
Pour s’y rendre en bus : ligne 14 à partir de la 
gare Ermont Eaubonne, arrêt Bois- Jacques (qui se 
trouve juste devant le centre).

  Précarité énergétique : 
Habiter mieux

L’État et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ont 
mis en œuvre un programme national d’aide à la 
rénovation thermique des logements. La commu-
nauté d’agglomération Val-et-Forêt participe à ce 
programme intitulé Habiter Mieux. Celui-ci a pour 
objectif de lutter contre la précarité énergétique 
avec une aide financière et un accompagnement per-
sonnalisé des propriétaires occupants aux revenus 
modestes. Les travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergétique du logement constitueraient un 
moyen décisif pour réduire les factures et permettre 
aux ménages d’avoir un niveau de confort thermique 
minimal.
Service habitat de Val-et-Forêt
01 34 44 82 33 - anah.fr/habitermieux

PERMANENCES

  Espace info énergie
Tous les premiers jeudis de chaque mois, de 16 h 15 à 19 h en 
mairie bâtiment A, votre conseiller énergie répond à toutes 
vos questions concernant les économies d’énergie, les travaux 
d’isolation ou encore les aides financières disponibles. Prenez 
rendez-vous au 01 30 32 97 21, des conseils neutres et gratuits 
vous seront délivrés pour réduire votre facture énergétique, 
bien isoler votre logement, choisir le bon système de chauffage, 
financer votre projet et connaître les incitations fiscales 
existantes.
Retrouvez également votre conseiller énergie chaque deuxième 
mardi du mois, de 16 h à 20 h dans les locaux de la communauté 
d’agglomération Val-et-Forêt (rue du Centre Technique), 
en prenant rendez-vous au 0 800 095 700.

Permanence Espace info énergie
Chaque 1er jeudi du mois, de 16 h 15 à 19 h
Mairie bâtiment A – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex - 01 30 32 97 21
Espace info énergie
Pact Val-d’Oise
13 boulevard de l’Hautil – 95092 Cergy-Pontoise
01 30 32 97 21 – Fax 01 30 38 38 05

Service municipal 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

infoenergie.org / ville-ermont.fr

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

Ermont vie pratique
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Ermont tribune de l’opposition

Les élus Générations Ermont adressent 
leurs meilleurs vœux à tous les Ermontois, 
à ceux qui résident dans la commune 
depuis de nombreuses années comme 
à ceux qui ont emménagé récemment, 
notamment à Ermont-Eaubonne ou au 
centre-ville. Nous souhaitons la bienvenue 
à ces derniers.
La période des fêtes est traditionnellement 
un moment de rassemblement dans les 
familles, que nous devrions aussi pouvoir 
appliquer à notre ville. Le vote du budget, 
en décembre, est l’époque propice pour 
élaborer de nouveaux projets dans l’intérêt 
de tous les Ermontois.
Hélas le budget 2013 élaboré par la muni-
cipalité ne comporte pas de nouvelles 
propositions à même de réunir tous les 
quartiers d’Ermont. Le manque d’équi-
pements ne trouvera pas de solution l’an 
prochain : il s’aggravera malheureusement 
avec l’installation des nouveaux habitants. 
Le manque d’équipements ne trouvera 
pas de solution l’an prochain. Nous avons 
formulé chaque année depuis 2009 notre 

inquiétude face au manque d’équipements 
sportifs, sociaux et culturels, mais aussi 
à la surcharge des écoles et des centres 
de loisirs ou encore au manque d’espaces 
verts : du fait des multiples projets immo-
biliers, la population augmente et l’instal-
lation des nouveaux habitants risque de 
nous donner raison... au détriment de tous.
L’action de la municipalité se concentre 
sur quelques grands investissements qui 
absorbent une partie importante du bud-
get communal. Cependant la commune 
ne réalise pas le minimum d’entretien 
nécessaire sur les autres structures muni-
cipales dont certaines sont vétustes. La 
construction de nouveaux logements doit 
absolument s’accompagner de nouveaux 
équipements que les Ermontois attendent 
déjà depuis longtemps. 
Cette situation frappe avant tout les 
quartiers excentrés et les plus démunis 
d’Ermont. Les Chênes, les Espérances, les 
Passerelles-Carreaux et les Bapaumes 
ressentent une forme d’exclusion à 
laquelle il nous faut trouver des solutions. 

Dans ces quartiers, la défense des lieux 
de vie que sont les écoles ou encore les 
centres sociaux, est primordiale.
C’est dans ce contexte difficile pour 
Ermont que nous vous souhaitons une 
belle année 2013, avec une pensée 
particulière pour ceux d’entre nous qui 
connaissent la maladie, la pauvreté ou la 
solitude. Chaque nouvelle année apporte 
de nouveaux espoirs. 
Alors que la crise économique frappe 
durement tous les habitants, la commune 
doit être plus que jamais à l’écoute de tous 
ses citoyens. C’est son devoir que d’être 
exemplaire, de se préoccuper avant tout 
des plus démunis. Vous pouvez croire à 
notre engagement en la matière. 

Les élus du groupe Générations Ermont
Mathias TROGRLIC, 
Christophe RODRIGUES, 
Talal KHIYACHI, Marine GILBERT, 
Alain FABRE, Jean-François HEUSSER
www.generations-ermont.fr
contact@generations-ermont.fr

Bonne année solidaire !
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Contrat d’entretien 99 € TTC

23, rue de Montmorency 95600 EAUBONNE
Fax : 01 39 59 67 04

www.gazservicerapide.com
gsr95600@gmail.com

À votre service depuis plus de 25 ans

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

SAV
FRISQUET, DE DIETRICH,

ELM LEBLANC, CHAFFOTEAUX,

SAUNIER DUVAL...

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

Chaudières gaz . B.T

) 01 39 59 26 04
Reprise

ancienne chaudière230€ TTC
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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

Tous les mardis (hors vacances 
scolaires)
8 h 30 : petit café de la Pergola au 
Point info famille (PIF) de la Pergola 
des Chênes et des Espérances. Centre 
socio-culturel des Chênes

Jusqu’au 25 février
Inscriptions aux chantiers jeunes. 
Jeunesse et Sports

Mercredi 2
Début des inscriptions pour Tennis 
pour tous. Jeunesse et Sports
17 h 30 & 20 h 45 : film d’action avec 
Skyfall en V.O. au Cinéma Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 3
14 h : jeux divers. Club Tambour 
battant
16 h 15 – 19 h : permanence Espace 
info énergie en mairie bâtiment A. 
Développement Durable

Lundi 7
14 h : conférence Quand la pein-
ture et les arts s’invitent à table au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 8
14 h : conférence Les traditions 
du nouvel an. Les Pénélopes d’au-
jourd’hui
16 h – 20 h : permanence Espace 
info énergie. Val-et-Forêt

Mercredi 9
18 h & 20 h 45 : thriller avec Argo en 
V.O. au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle 
Culturel

Jeudi 10
14 h : galette des rois. Club Tam-
bour Battant

Vendredi 11
20 h 30 : théâtre dès 8 ans avec 
Sœur, je ne sais pas quoi frère au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Dimanche 13 janvier
17 h : concert du nouvel an. AVA

Lundi 14
14 h : conférence Les arts de l’Is-
lam – Des steppes de l’Asie cen-
trale à l’Asie mineure, la longue 
histoire des Turcs au Théâtre Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

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

Mardi 15
14 h : assemblée générale et 
galette des reines. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui
15 h : vœux de M. le Maire à la 
résidence Les Primevères. CCAS
17 h : vœux de M. le Maire à la 
résidence Jeanne-d’Arc. CCAS

Mercredi 16
18 h & 20 h 45 : drame avec Thérèse 
Desqueyroux au Cinéma Pierre-Fres-
nay. Pôle Culturel

Du 17 janvier au 23 février
Recensement de la population. 
État civil

Jeudi 17
9 h – 12 h : permanence au CCAS. 
Amis Services
14 h : concours de belote. Club 
Tambour Battant

Vendredi 18 et samedi 19
20 h 30 : Le Cabaret de l’Aventure 
au Théâtre de l’Aventure. Association 
des Cabarets de l’Aventure

Samedi 19
Visite-conférence à deux voix au 
musée du Louvre sur les représenta-
tions de l’alimentation dans l’art. Pôle 
Culturel 
17 h : théâtre musical dès 4 ans 
avec Morceaux en sucre au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Dimanche 20
16 h : ciné-concert avec On connaît 
la chanson dans le cadre du festival 
L’hiver musical de Saint-Leu-la-Forêt 
au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Cultu-
rel

Lundi 21
14 h : conférence sur Les arts de 
l’Islam – L’art des Seldjoukides au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 22
12 h 30 : visite de la cathédrale et 
du musée Calvin à Noyon (60). Les 
Pénélopes d’aujourd’hui

Mercredi 23
18 h & 20 h 45 : drame avec Au-delà 
des collines en V.O. au Cinéma 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 24
14 h : jeux divers. Club Tambour 
Battant

Vendredi 25
14 h : assemblée générale à la 
Maison des associations. Club 
Tambour Battant

Samedi 26
17 h : théâtre et cirque dès 3 ans 
avec Trois pas dehors au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Lundi 28
14 h : conférence Les arts de 
l’Islam – Les mosquées des trois 
capitales ottomanes : Bursa, 
Edirne et Istanbul au Théâtre Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel
18 h & 20 h 45 : comédie avec Les 
saveurs du palais au Cinéma Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 29
14 h : conférence Les relations 
mère-fille : Mme de Sévigné et 
Mme de Grignan, Colette Bel 
Gazou, Louise et Camille Claudel. 
Les Pénélopes d’aujourd’hui

Mercredi 30
14 h 30 : ciné-jeunesse dès 3 ans 
avec Ernest et Célestine au Cinéma 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel
18 h & 20 h 45 : comédie avec Popu-
laire au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle 
Culturel

Jeudi 31
14 h : loto des anniversaires. Club 
Tambour Battant
14 h 30 : thé dansant des seniors à 
l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay. CCAS
18 h 30 : conférence Partie de 
campagne(s) sur le thème Art 
contemporain, migration, exil et 
intégration à la Médiathèque inter-
communale André-Malraux. Pôle 
Culturel

Ermont agenda

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 90

•  Syndicat Émeraude 01 34 11 92 92

Services municipaux

•  Action Éducative 01 30 72 38 32
• AVA 01 34 12 02 86
•  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
•  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 21
•  Prévention Santé 01 30 72 31 78
•  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 21 / 31 65

Associations

•  Ami Services 01 39 59 22 33
•  AVA 

01 34 12 02 86
•  Club Tambour Battant 

06 83 33 99 17
•  Espace info énergie  

01 30 32 97 21
•  Les Pénélopes d’aujourd’hui 

01 34 15 35 27
•  Maison des jeunes et de la culture 

01 34 15 73 31
•  Retraite sportive du Parisis 

01 34 15 96 91


