
Forum des écoles de musique du Val-d’Oise 
Tout au long de l’année scolaire, trois projets se sont 
déroulés sur trois territoires du Val-d’Oise : Plaine de 
France, Pays de France et Vallée de Montmorency avec 
la complicité de compagnies de spectacle vivant et/ou 
d’artistes invités. Page 22
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Nouvelle compilation AMAEr  
Les jeunes Ermontois nous prouvent une fois de 
plus leur talent et leur créativité, avec la sortie d’un 
nouvel album aux tendances résolument modernes !
 Page 19

Atelier de musiques actuelles Création musicale
AS Ermont Foot : un nouveau partenariat 
Le 12 avril dernier, le conseil municipal a adopté la 
convention avec le club de football ermontois ASE. 
Ce partenariat redéfinit entièrement la pratique du 
football à Ermont. Page 6

Partenariat

Page 10
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ept ans déjà que la ville d’Ermont a débuté son 
partenariat avec la Maison d’arrêt du Val-d’Oise à 
Osny (MAVO). À l’origine, un déjeuner impromptu 
avec le directeur de cet établissement pénitentiaire 

particulièrement humain où nous avions décidé de nouer un 
travail en commun : l’objectif était de favoriser la réinsertion 
des détenus par le travail, la culture, l’éducation, en mettant 
à leur disposition et à celle du service d’insertion et de 
probation de la MAVO tous les services et associations de 
notre commune.
Dernière réalisation de ce projet, dans lequel tant d’agents 
communaux et de bénévoles se sont investis, la signature 
d’un contrat à durée déterminée d’un an avec un jeune 
détenu qui lui permet de travailler au sein du Pôle Culturel 
d’Ermont. C’est dans ce domaine en particulier que beaucoup 
de réalisations remarquables ont vu le jour, des ateliers de 
théâtre ou de bandes dessinées (on pense à l’exposition de 
BD de détenus l’an dernier) aux ateliers d’écriture qui ont 
débouché sur la rédaction (et publication) d’ouvrages destinés 
aux enfants des détenus ou l’écriture de textes interprétés par 
leurs auteurs au sein même de la maison d’arrêt.
Les services techniques et ceux des sports ont accueilli aussi 
plusieurs détenus qui ont pu y travailler ou se former (par 
exemple, en passant un brevet d’arbitre de football).
Bien sûr, à chacun selon ses compétences. Je me rappelle 
d’un détenu qui s’était particulièrement investi dans la 
rédaction d’un livre destiné aux enfants de prisonniers et 
dans celle d’une petite pièce de théâtre jouée devant ses 
camarades. Il avait découvert Racine et avait tenu absolument 
à insérer une tirade d’Andromaque qu’il avait apprise par 
cœur dans cette pièce en forme de radeau de la Méduse jouée 
à quatre sur une table renversée. À la fin de la représentation, 
il vient me voir et me dit son souhait de travailler à la mairie 
d’Ermont :
« C’est quoi ton job ? », lui ai-je demandé. « Moi, je suis 
voleur, mais ma femme, elle, est fonctionnaire territorial » 
m’a-t-il répondu. Il a fait trois mois aux services techniques 
de la ville avant de disparaître. Je ne saurai jamais s’il est 
redevenu voleur ou s’il est entré dans la fonction publique 
territoriale.

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

S

ÉditorialErmont sommaire

« C’est quoi ton job ? »

Prévention

Vie locale
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Ermont retour en images

◗  Collectes de don du son !
Dans le cadre de la résidence de la  
Cie Décor Sonore à Ermont, des collectes 
de sons sont organisées depuis le mois 
de février. La première a eu lieu à la gare 

◗  Semaine de la femme 
Les Centres socio-culturels ont célébré la 
femme au travers de nombreux ateliers 
et d’un repas partagé, à l’occasion de la 
Journée de la femme du 8 mars dernier. 
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Ça s’est passé à Ermont

  Plus de photos sur ville-ermont.fr

  Plus de photos sur ville-ermont.fr

◗  Audition : une journée pour tous 
Vendredi 22 mars, à l’occasion de la 
Journée nationale de l’audition, la 
Municipalité a mis en œuvre un programme 
d’actions afin de sensibiliser les Ermontois, 
jeunes et seniors, sur les risques liés à la 
perte d’audition. Une conférence pour les 
seniors, un spectacle pédagogique pour 
les élèves de 4e du collège Jules-Ferry et 
de 3e du collège Saint-Exupéry, une exposi-
tion et des tests de dépistage gratuits pour 
tous proposés par des audioprothésistes 
du réseau Entendre ont été organisés. 
Les participants ont également recueilli 
des informations sur les prises en charge 
possibles sur les stands de la CPAM et 
d’une mutuelle. 

Circuits pédestres
En mars et avril, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de circulation de la 
commune, des visites de terrain ont été, tour à tour, proposées aux habitants des 
différents îlots concernés. 

 
Réunions publiques
Suite à ces circuits pédestres, les habi-
tants des quartiers ont été invités à des 
réunions publiques à l’Espace Yvonne-
Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay, 
en présence de M. Hugues Portelli, Maire 
d’Ermont, afin de débattre du prochain 

 
 
Plan de circulation et ainsi de trouver 
des solutions aux problèmes rencontrés 
chaque jour par de nombreux Ermontois. 
Plus de 400 personnes ont assisté à ces 
réunions.

◗ Plan de circulation 

Ermont Eaubonne et les autres ont été 
organisées sur le marché Saint-Flaive. La 
finalité de ces dons est la création d’une 
œuvre musicale collective présentée 
dimanche 2 juin à Ermont.
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◗  Un mois pour le développement 
durable dans les médiathèques

Du 23 mars au 25 avril derniers, dans 
le cadre du mois intercommunal du 
développement durable de la commu-
nauté d’agglomération Val-et-Forêt, 
adultes et enfants de la commune 
ont été sensibilisés sur les thèmes 
de la forêt, de l’eau, de l’énergie, de 
la biodiversité, du climat, du tri et du 
recyclage, au travers d’une exposition 
et d’ateliers à la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux, d’animations et  
d’ateliers à la Bibliothèque intercom-
munale Les Passerelles, mais aussi à 
des actions à l’école Jean-Jaurès.

◗  Soirée dansante à  
Ermont-Eaubonne

C’est en musique que s’est déroulée la 
soirée du samedi 6 avril dernier, organisée 
pour les habitants du quartier Ermont-
Eaubonne. Ces derniers ont aussi assisté à 
un spectacle de magie, applaudi par petits 
et grands !

◗  Thé dansant des seniors
Les Ermontois de plus de 60 ans étaient 
nombreux à venir danser à l’Espace 
Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay, 
le 11 avril dernier, autour du spectacle Des 
années Saint-Germain aux années 80, des 
Lutins de la rue Orange, à l’occasion du 
traditionnel thé dansant de printemps.

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 évè-
nements ne paraît dans cette rubrique 
qu’après autorisation des personnes 
concernées. 

Naissances 
Février
Le 14 : Aïdan Chemin.
Le 23 : Lise Huynh Sauget.
Mars
Le 5 : Ethan Jegam.
Le 8 : Sanaa Benyoucef Mosbah.
Le 9 : Kirian Yvetot.
Le 16 : Thien-An Tran.
Le 17 : Maëlane Parvelus.
Le 22 : Mila Gonçalves.

Mariages
Mars
Le 9 : Karim Lamouri et Cécile Rochay.

Décès
Février
Le 21 : Ida Manini, veuve Malaisé (87 ans).
Le 25 : Marguerite Zorn, veuve Bréand  
(100 ans).
Le 26 : Odette Boutin (82 ans) ; Pierre 
Verhaeghe (67 ans).
Le 28 : Claude Quémerais (77 ans).

* Les enfants nés à Ermont dont les parents 
résident dans une autre commune ne sont 
pas répertoriés.
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◗ Fibre optique
Mercredi 27 mars dernier, les riverains 
concernés par la 1ère étape du déploie-
ment de la fibre optique (quartiers 
Jules-Ferry et Centre-ville), les syndics 
de copropriétés et les bailleurs étaient 
invités à une réunion de présentation 
de ce déploiement, à l’Espace Yvonne- 
Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay, 
en présence de M. Hugues Portelli, Maire 
d’Ermont, et de l’opérateur Orange, en 
charge de ces travaux. Ce sont ainsi plus 
de 300 Ermontois qui ont assisté à cette 
réunion.
Afin de vous tenir informés du déploie-
ment de la fibre optique à Ermont, une 
page est dédiée à ce sujet sur le site de 
la commune : ville-ermont.fr. Accessible 
dès la page d’accueil, vous trouverez dans 
cette rubrique les différentes avancées 
de ce déploiement. Une adresse courriel 
a été spécifiquement créée afin que vous 
puissiez y poser vos questions et obtenir 
des réponses dans les meilleurs délais. 
Par ailleurs, des conventions types 
Orange sont mises à disposition.
fibre.optique@ville-ermont.fr
ville-ermont.fr
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Le 12 avriL dernier, Le conseiL municipaL a adopté La convention avec Le cLub 
de footbaLL ermontois ase. ce partenariat redéfinit entièrement La pratique 
du footbaLL à ermont.

Convention

AS Ermont Foot : un nouveau partenariat

epuis de nombreuses années, 
la Municipalité souhaitait 
qu’Ermont dispose d’un seul 
club de football plutôt que les 

deux existants actuellement sur la ville 
(le Cosmo Ermont-Taverny et l’ASE). Elle 

a donc souvent tenté de rapprocher ces 
deux clubs afin de trouver un moyen de 
parvenir à cet objectif. Malheureusement, 
les conditions nécessaires à ce rapproche-
ment n’ont jamais pu être trouvées. C’est 
la raison pour laquelle la Municipalité a 

FibRe oPtique

Restez informés
Afin de vous tenir informés du déploie-
ment de la fibre optique à Ermont, une 
page est dédiée à ce sujet sur le site 
de la commune : ville-ermont.fr. Acces-
sible dès la page d’accueil, vous trouve-
rez dans cette rubrique les différentes 
avancées de ce déploiement. Un mail a 
été spécifiquement créé afin que vous 
puissiez y poser vos questions et obtenir 
des réponses dans les meilleurs délais. 
Par ailleurs, des conventions types 
Orange sont mises à disposition.
 
fibre.optique@ville-ermont.fr 
ville-ermont.fr

 

8 mai

Commémoration
La commémoration du 68e anniver-
saire de la Victoire de 1945 aura lieu 
au monument aux Morts, avenue de la  
Mairie. Le cortège se rassemblera, 
mardi 8 mai, dans le parc de la Mairie 
à 10 h.

SoRtie en Famille

Fête foraine
Jusqu’au 12 mai prochain, Ermont 
accueille sa traditionnelle fête foraine 
sur la place du Foirail. Ouverte tous les 
jours de 14 h à 20 h et 23 h le samedi, 
elle ravira petits et grands !

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

e x P R e S S 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 adaptée à votre besoin (ménage, jardinage, repassage, bricolage, cuisine et courses). La prochaine 
permanence aura lieu jeudi 16 mai au Centre communal d’action sociale.       le module « Déposez vos photos » est un module 
participatif ouvert aux Ermontois. Déposez vos photos sur le site ville-ermont.fr, elles seront mises en ligne sous quelques jours. 
Seule condition : les photos doivent avoir un rapport avec Ermont.

D
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Lors des stages ou activités qu’elle propose, l’AS Ermont Foot accueillera  des 
groupes d’enfants fréquentant les activités de la Direction Jeunesse et Sports, 
des Accueils de loisirs ou des Centres socio-culturels de la commune.
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Convention

AS Ermont Foot : un nouveau partenariat
décidé de redéfinir entièrement la pratique 
du football à Ermont en partenariat avec 
le club qui est le seul à être uniquement 
ermontois : l’ASE. Ainsi, l’ASE et la Munici-
palité ont-elles signé une convention 
officialisant ce nouveau partenariat.

Des principes essentiels
Cette convention s’inscrit autour de prin-
cipes essentiels, parmi lesquels :

- la participation des jeunes à la vie 
associative ;
- des initiatives citoyennes ;
- la prise de responsabilité et la participa-
tion dans la cité ;
- le développement de la culture sportive 
comme hygiène de vie ;
- l’éducation aux règles de vie en 
communauté ;
- le développement des pratiques sportives 
amateurs.

Les objectifs dont l’ASE est porteuse 
déclinent concrètement ces principes avec, 
entre autres, la mise en place du quotient 
familial pour favoriser l’accès le plus large 
au football, le développement de la pratique 
sportive féminine, permettre l’accès des 
jeunes aux formations d’arbitres et d’ini-
tiateurs, accompagner l’activité municipale 
du foot en salle…

Des moyens mis à disposition 
En parallèle de ces objectifs, la 
Municipalité met à disposition de cette 
association, à titre gracieux et en fonction 
des disponibilités, les terrains de football 
et les vestiaires au sein des Complexes 
sportifs Auguste-Renoir, Gaston-Rebuffat 
et Raoul-Dautry, ainsi que des salles 
spécifiques (musculation) et polyvalentes 
(réunions, assemblées générales) pour le 
fonctionnement des activités.
Bien sûr, une subvention d’environ 55 000 € 
sera attribuée, chaque année, à l’ASE afin 
de lui permettre de fonctionner correcte-
ment au service des Ermontois.
Enfin, chaque fin de saison scolaire et en 
début d’année civile, une réunion se tien-
dra entre les représentants de l’ASE et la 
commune afin de faire un bilan au regard 
des objectifs de cette convention.

S’investir dans la ville
En parallèle de ses activités et pour 
répondre également aux objectifs fixés par 
la Municipalité au travers de cette conven-
tion, l’ASE accueillera, lors des stages 
ou activités qu’elle propose, des groupes 
d’enfants fréquentant les activités de la 
Direction Jeunesse et Sports, des Accueils 
de loisirs ou des Centres socio-culturels 
de la commune. 
Dans le cadre de ce conventionnement, 
l’ASE s’est également engagée à pro-
grammer annuellement ses activités et 
manifestations, en coordination avec celles 
prévues par la ville. 

AS Ermont Foot (ASE) 
Responsable : David Darribau
06 81 79 38 83 / asermontfoot@yahoo.fr

Direction Jeunesse et Sports 
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 10 30 / sports@ville-ermont.fr

Adjoint au Maire Chargé de la Jeunesse et des Sports :  
Jacques Cazalet n

alzHeimeR

Ateliers d’aide aux 
aidants et psychomot’
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) poursuit son action d’aide aux 
aidants de personnes souffrant d’une 
maladie cérébrale dégénérative liée à 
l’âge (maladie d’Alzheimer et apparen-
tées, de Parkinson…) et à des patholo-
gies neurologiques (accident vasculaire 
cérébral, sclérose en plaques, trauma-
tisme crânio-cérébral…). Chaque mois, 
le CCAS vous accueille, avec la personne 
que vous aidez, sur des ateliers distincts 
d’aide aux aidants et de stimulation 
neuropsychomotrice. 
Venez à deux, aidants et aidés, sur un 
même horaire, pour des temps distincts 
correspondant à vos besoins !
Action menée en partenariat avec le CLIC, l’ADSSID, l’ARIAF, 
l’EHPAD Les Primevères, le conseil général du Val-d’Oise, 
la CRAMIF, le PACT-ARIM 95, l’association France Alzheimer, 
lm~neuro&psy, l’association Brain Up. Cette action est par 
ailleurs financée par l’Agence régionale de santé (ARS).

Ateliers d’aide aux aidants 
et psychomot’
Inscription obligatoire
Prochains ateliers : jeudi 16 mai,  
à 15 h 30 et à 17 h. 
Ateliers suivants : 13 juin, 11 juillet, 
22 août, 12 septembre, 24 octobre, 
28 novembre, 12 décembre.

EHPAD Les Primevères : 110 rue du 
Professeur Calmette – 95120 Ermont
lmneuropsy.vpweb.fr – brainup.fr

SenioRS

Au fil de l’eau
Vendredi 31 mai à 9 h, le CCAS organise 
une sortie à Conflans-Sainte-Honorine 
pour les Ermontois dès 60 ans (inscrip-
tions actuellement). Au programme, 
visite guidée de la vieille ville haute et 
du port, marché sur le port, déjeuner et 
croisière thématique sur les hauts lieux 
de la batellerie. Tarifs selon ressources 
2012. Attention, les places sont limitées.

aiDe

Partir en vacances
Dans le cadre de la politique familiale, 
le CCAS attribue aux familles Ermon-
toises bénéficiaires 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
Mairie bâtiment A - 100 rue Louis-Savoie
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

Avec ce conventionnement, l’AS Ermont Foot (ASE) bénéficie, 
gratuitement, de l’utilisation de certains équipements sportifs 
de la commune et propose, en parallèle, de remplir de 
nombreux objectifs.
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dans L’optique de vaLoriser La fiLière Littéraire et de cuLtiver Le goût de L’écrit 
chez Les éLèves, un concours d’écriture a été organisé pour Les Lycéens voLontaires 
de L’étabLissement scoLaire van gogh. 

C

ÉDuCation

Concours d’écriture  
au lycée Van Gogh

Ermont actualités

haque année, le lycée Van Gogh 
organise plusieurs manifesta-
tions destinées à animer la vie 
scolaire de cet établissement. 

Parmi les différentes actions culturelles 
mises en place pour l’année 2012-2013, le 
Centre de documentation et d’information 
(CDI) du lycée a organisé un concours 
d’écriture sur le thème de « la lune ». 
À travers cette action, l’équipe éducative 
espère répondre à plusieurs objectifs : 

Une quinzaine d’élèves de seconde, première et terminale du lycée 
Van Gogh ont participé à un concours d’écriture sur le thème de  
« la lune ».  Six élèves ont été primés. 

- stimuler les élèves ; 
- valoriser la filière littéraire ; 
- inciter les élèves à faire des recherches 
documentaires sur une thématique 
donnée ;
- approfondir leur culture générale. 

Retour sur le concours
Ce concours d’écriture sur le thème de la 
lune était ouvert à tous les élèves du lycée. 
Les lycéens volontaires devaient rédiger 

e x P R e S S l’association des Paralysés de France du val-d’oise organise, du 26 mai au 1er juin, la Fête du 
Sourire. Cette opération nationale a pour but de faire évoluer le regard du grand public sur le handicap mais aussi de collecter  
des fonds pour financer les actions menées par l’APF. Plusieurs animations seront proposées : vente de bijoux, ateliers de  
sensibilisations avec des supports ludiques, mise en situation avec un parcours fauteuil roulant manuel... Plus d’informations au 
01 30 10 60 60.        En application du dispositif législatif, les retraites du régime général sont revalorisées de 1,3 % depuis le 1er  avril 
dernier. Cette revalorisation concerne à la fois les retraites personnelles et de réversion. Les retraités n’ont aucune démarche à 
effectuer : cette revalorisation est automatiquement calculée sur la retraite d’avril qui sera versée le 10 mai prochain.

 

vie De quaRtieR

Les Chênes en fête
Dimanche 30 juin à partir de 11 h, les 
conseils de quartier Balzac/Bapaumes/
Rossignaux et Les Chênes et le Centre 
socio-culturel des Chênes en partena-
riat avec les bailleurs, les commerçants 
des Chênes et plusieurs associations 
organisent une fête de quartier. 
Au programme : manège, trampoline, 
petit train, clown en déambulation… 
avec barbecue, vente de sandwichs et 
de barquettes de frites, vente de crêpes 
pour financer un départ en vacances 
pour les familles, buvette tenue par 
l’association l’Ass des fêtes.
Parallèlement, l’association l’Ass des 
Fêtes organise, dès 8 h le même jour, un 
vide-grenier, autour de la Grande Tour et 
du parking du centre commercial. 
Le prix de l’emplacement est de 10 € 
(taille 2,15 x 5 m) et le dépôt des objets 
s’effectue entre 6 h et 8 h (interdit de 
stationner son véhicule sur l’emplace-
ment).
Pas d’inscription par courrier ou par 
téléphone.
Permanences d’inscription uniquement 
sur place au Centre socio-culturel des 
Chênes : jeudis 16 mai et 23 mai de 
18 h à 20 h, samedi 25 mai de 9 h à 12 h, 
mercredis 29 mai, 5 et 12 juin de 15 h 
à 18 h. 

Vide-grenier et fête de quartier  
des Chênes
Dimanche 30 juin de 8 h à 18 h
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 31 65 – viedequartier@ville-ermont.fr
Centre socio-culturel des Chênes
9 rue Utrillo – 01 34 14 32 65
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Les élèves du lycée Van Gogh lors de la remise des prix par le professeur 
documentaliste Benjamin Martin, accompagné de Monsieur Chabenat, 
Proviseur-adjoint, et de Madame Hombert Proviseur du lycée Van Gogh.
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ÉDuCation

Concours d’écriture  
au lycée Van Gogh

PoRte-bonHeuR

Muguet
Dans le langage des fleurs, le muguet 
signifie Retour du bonheur, il porte 
chance à la personne qui le reçoit, et 
plus la fleur possède de clochettes plus 
celui qui l’a reçu sera chanceux. Déjà à 
la Renaissance, dans les campagnes, le 
muguet était censé chasser la malédic-
tion de l’hiver. En 1561, le roi Charles IX 
ayant reçu du muguet le 1er mai, décida 
d’en offrir à toutes les dames de la cour. 
Ermont ne déroge pas à la tradition et 
du muguet sera 
vendu dans les 
rues de la ville 
le 1er mai. Alors, 
portez bon-
heur, offrez du 
muguet !

JouRnÉe nationale

Prévention et dépistage 
des cancers de la peau
Le mélanome, cancer le plus grave de 
la peau, touche plus de 9 000 personnes 
chaque année et a provoqué 1 620 décès 
en 2011. Afin d’informer le grand public 
sur la nécessité d’un dépistage précoce 
des cancers de la peau, le Syndicat 
national des dermatologues-vénérolo-
gues organise une journée nationale de 
prévention et de dépistage jeudi 30 mai. 
Les coordonnées des centres de dépis-
tage ouverts le 30 mai sont accessibles 
sur le site du Syndicat des dermato-
logues dermatos.fr ou en appelant le  
0 800 11 2013, numéro vert accessible 
dès le 2 mai (appel gratuit depuis un 
poste fixe), ainsi que par le biais de l’ap-
plication SoleilRisk, téléchargeable gra-
tuitement sur smartphones ou tablettes.

Dermatos.fr 
Syndicatdermatos.org

une nouvelle de trois pages maximum, 
dactylographiées. Deux catégories étaient 
proposées : poésie et nouvelle. Tous les 
textes produits étaient anonymes et ont été 
rendus aux professeurs-documentalistes 
le 31 janvier dernier. Une quinzaine de 
lycéens, toutes classes du lycée confon-
dues (seconde, première, terminale de 
différentes sections économique, littéraire, 
STMG) a participé à ce concours d’écriture. 
Après lecture par un jury, composé des 
professeurs documentalistes assistés 
d’une personne travaillant dans une mai-
son d’édition pour le classement final, une 
cérémonie de remise des prix s’est tenue 
vendredi 22 mars dernier. Les auteurs des 
trois meilleurs textes ont reçu un diplôme et 
un prix composé d’une sélection d’ouvrages 
réalisée par les professeurs documenta-
listes. À l’occasion de cette cérémonie, les 
lauréats, trois pour la catégorie Nouvelle et 
trois pour la catégorie Poésie, ont lu leur 
texte à voix haute. 

Lycée Van Gogh
Rue du Général Decæn – 95120 Ermont
01 30 72 74 22 
www.lyc-buisson-ermont.ac-versailles.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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PoRtail Famille 

Vos démarches 
simplifiées
Avec le portail famille, accomplissez 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. Pour réserver 
l’Accueil de loisirs, payer vos factures en 
ligne, modifier vos coordonnées télépho-
niques ou encore échanger avec les ser-
vices de la Direction de l’Action Éducative, 
de la Petite Enfance, des Centres socio-
culturels et de la Jeunesse et Sports, le 
portail famille facilite votre quotidien. 

quaRtieRS 21

Faites germer vos idées
Vous avez des idées pour rendre la vie 
collective de votre quartier plus riche, 
pour mieux vivre au sein de votre 
immeuble, de votre rue, de votre quar-
tier ou de votre ville ? La Municipalité, à 
travers son Fonds d’initiatives quartiers 
21 peut vous fournir une aide financière 
et technique. Pour cela, votre projet doit 
être conçu en commun par un groupe 
d’Ermontois pouvant rassembler des 
amis, des voisins, des copropriétaires, 
des associations (subventionnées ou 
non), des écoles, des conseils de quar-
tier… et nécessairement concerner le 
territoire et les habitants d’Ermont.
Les dossiers de candidature et le 
règlement complet sont à retirer sur le  
site internet de la ville, ville-ermont.fr/
Quartiers21, ou auprès du Service muni-
cipal Développement Durable.

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

www.ville-ermont.fr

www.ville-ermont.fr
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Parents, vous vous interrogez sur les drogues, les conduites 
à risques chez les ados et les pré-ados… Ce forum est pour 
vous ! Vous pourrez y rencontrer des professionnels aptes à 
répondre à toutes vos interrogations.

depuis de nombreuses années,  
La municipaLité met en œuvre des 
poLitiques de prévention des addictions 
et des actions de Lutte contre La 
toxicomanie. avec La signature en 
2012 du contrat LocaL de sécurité 
et de prévention de La déLinquance 
(cLspd) et du contrat LocaL de santé 
(cLs), eLLe agit à La fois sur Le Long 
terme et de manière concertée avec Les 
différents acteurs.  
un groupe de travaiL sur La prévention 
des addictions et comportements à 
risques chez Les jeunes s’est aLors mis 
en pLace. réunissant une trentaine de 
personnes*, ce groupe a souhaité La 
création d’un temps fort au doubLe 
objectif : sensibiLiser Les coLLégiens 
des cLasses de 3e de La commune aux 
conduites addictives et comportements 
à risques et organiser un forum santé, 
ouvert à tous et particuLièrement aux 
parents et à Leurs enfants.

PRÉvention

Drogues, addictions et conduites à risques, parlons-en ! Samedi 18 mai
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es acteurs locaux en charge de 
la jeunesse et les professionnels 
de santé ont pu constater que 
les consommations de cannabis 

et d’alcool chez les jeunes ont particu-
lièrement augmenté et concernent des 
personnes de plus en plus jeunes. Il est 
donc nécessaire de porter auprès des plus 
jeunes des discours clairs sur les conduites 
à risques. C’est avant 15  ans qu’ils sont 
souvent sollicités pour la première fois. 
C’est pourquoi, le groupe de travail a 
souhaité réaliser une action de prévention 
auprès de toutes les classes de 3e des 
collèges Jules-Ferry et Saint-Exupéry.

En lien avec ce groupe de travail, les 
Services municipaux Politique de la Ville 
et Prévention Santé organisent un forum 
sur la prévention des addictions et des 
conduites à risques chez les jeunes, 
Drogues, addictions et conduites à 
risques, parlons-en !, du 16 au 18 mai à 
l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay.

Un parcours pédagogique pour les 
classes de 3e / Jeudi 16 et vendredi 
17 mai
Les élèves des classes de 3e d’Ermont par-
ticiperont à différents ateliers animés par 
des partenaires locaux. Ils aborderont de 
nombreux sujets sur les drogues comme 
les effets et risques associés, les motiva-
tions à consommer ou à non-consommer... 
Les partenaires échangeront aussi avec 
les élèves sur les questions des risques et 
de la dépendance liés à la consommation 
de cannabis et autres drogues, l’influence 
du groupe et la capacité à savoir dire non, 

les raisons des limites et des interdits qui 
régissent notre société. Le parcours se ter-
minera par l’identification, avec les jeunes, 
des personnes et des lieux ressources à 
contacter en cas de besoin.

Une après-midi pour tous  
avec expositions, jeux,  
courts-métrages… / Samedi 18 mai
• CRiPS : documentation et outils de sen-
sibilisation sur les drogues, la sexualité, la 
contraception…
• ligue contre le cancer/Point infor-
mation jeunesse et CmeJ d’ermont : 
animation d’un jeu de l’oie géant sur le 
tabac, l’alcool, le cannabis, information et 
échanges avec le public.
• Centre de soins d’accompagnement et 
de prévention en addictologie imagine : 
court-métrage sur la drogue et échanges 
avec le public.

Conférence-débat et espace 
SAS / Samedi 18 mai
Conférence-débat sur 
Les conduites à risques à 
l’adolescence : alcool, cannabis, 
jeux vidéos… Comprendre pour 
mieux prévenir / 15 h
Animée par Miguel-Ange Garzo, psychologue cli-
nicien, et François Simonot, thérapeute, tous 
deux intervenants pour l’École des parents et des 
éducateurs d’Île-de-France, cette conférence vous 
donnera des éléments de réponses sur différents 
points : les raisons du développement de conduites 
à risques à l’adolescence, ce qui peut amener un 
jeune à consommer des produits psycho-actifs, les 
effets recherchés et les conséquences de certaines 
consommations. Quand peut-on parler d’addiction ? 
Comment aborder avec son adolescent les consom-
mations de produits psycho-actifs quand il apparaît 
être en âge de consommer ?

SAS, espace animé par 
l’association Formapass /  
14 h > 18 h
Le SAS est un espace convivial où parents, familles, 
jeunes adultes… seront accueillis. Sur la base du 
volontariat, vous participerez à un jeu pendant 
10/15 minutes à l’intérieur du SAS. Ce jeu permet 
de poser des questions, en toute confidentialité, sur 
les thèmes liés au forum. Les intervenants amor-
ceront des réponses ou proposeront de rencontrer 
les professionnels adéquats présents sur le forum. 
Les participants peuvent également rencontrer des 
personnes ressources dans un lieu isolé, mis à 
disposition pour ces échanges.

Ermont prévention

l



PRÉvention

Drogues, addictions et conduites à risques, parlons-en ! Samedi 18 mai

Point santé : information, échanges avec la 
psychologue.
• Direction de la prévention et de la 
santé du conseil général du val-d’oise : 
information, sensibilisation et échanges 
sur la relation amoureuse, la sexualité, la 
contraception.
• michel Hajji, psychologue clinicien : 
échanges sur les usages modérés et 
excessifs du virtuel.
• médiation val-d’oise : exposition Être 

• Centre médico-psycho-pédagogique 
(CmPP) : informations sur les types de 
prise en charge en CMPP, échanges.
• association Prévention routière : sen-
sibilisation aux risques routiers via la voi-
ture-tonneau, le simulateur d’alcoolémie, 
le réflexiomètre…
• alcool assistance – la Croix d’or : 
documentation et échanges, parcours 
« lunettes alcoolémie », quiz sur l’alcool…
• mission locale vallée de montmorency – 

L’accueil des 16 et 17 mai sera réalisé par les élèves du 
lycée Ferdinand-Buisson en classes de 1re Accueil relations 
clients et usagers et 1re Métiers administratifs.

ville-ermont.fr - Mai 2013 - N° 158   11

Service municipal Prévention Santé
Mairie bâtiment A
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 78 
preventionsante@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
Conseillère municipale déléguée Chargée de la Santé et de 
la Petite Enfance : Joëlle Dupuy n

parent aujourd’hui, échanges avec le 
public.
• Service de psychiatrie adolescents-
Jeunes adultes de l’hôpital Simone veil : 
information, échanges sur les activités du 
service.

*Chefs d’établissements du secondaire, infirmières 
scolaires, parents d’élèves, services municipaux et 
élus concernés, acteurs locaux du champ sanitaire 
et social et associations de quartier.

Forum santé Drogues, addictions et 
conduites à risques, parlons-en !
Samedi 18 mai / 14 h > 18 h
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont

Pourquoi venir au forum ?
➧ Parce que vous vous interrogez sur les drogues (alcool, tabac, cannabis), sur quand 
et comment en parler avec vos enfants : la crainte d’être maladroit, de laisser trans-
paraître vos propres angoisses ou, plus simplement, le manque d’informations claires 
sur lesquelles vous appuyer.
➧ Pour comprendre pourquoi un jeune peut être amené à consommer des drogues, 
comment en parler avec son enfant dans une visée préventive, sans dramatiser et sans 
banaliser, à qui s’adresser en cas de besoin.
➧ Car c’est un forum où vous pourrez échanger avec des professionnels sur les stands 
ou de manière plus confidentielle en entretien individualisé et repartir avec :
-  des informations simples et fiables sur les drogues, les conduites à risques à  

l’adolescence ;
- des réponses à vos questions ;
- des pistes sur la manière de prévenir des conduites à risques chez son enfant ;
- des contacts pour être aidé.
➧ Parents et jeunes trouveront également des informations et des interlocuteurs 
concernant la sexualité, la contraception, les risques routiers, l’utilisation d’internet, 
des réseaux sociaux, des jeux vidéos.

Du 16 au 18 mai, Ermont accueille le Forum santé Drogues, addictions et conduites à risques, 
parlons-en !, un forum qui s’adresse en premier lieu aux jeunes de la commune et à leurs parents.
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Ermont vie locale

PoRtRait

Rayan Djellal :  
une star ermontoise montante

abattre un mur et parler directement au 
public. Et pour ça, il faut avoir confiance 
en ses propres textes… C’est plus facile 
quand on joue Shakespeare ! ». Rayan 
Djellal est un habitué de la scène ouverte 
du Jamel Comedy Club, puisqu’il y a joué 
trois fois. « Un rêve de gosse… ». À son 
palmarès, on compte des premières 
parties prestigieuses, telles que celles 
de Michael Grégorio au Zénith de Nantes, 
Ary Abittan, Olivier de Benoist ou encore 
Shirley Souagnon.
Fort de ces expériences, c’est à 22 ans que 
Rayan Djellal se lance dans son premier 
one man show, À découvert, où il se livre 
sans concession, tout en finesse. De ses 
souvenirs d’enfance, à la circoncision, en 
passant par les chansons Disney, le Macdo 
ou le pipi à la mer, Rayan nous offre sa 
vision de la vie. 
Ce talentueux Ermontois n’oublie pas 
sa ville puisqu’il se produira samedi 
14 septembre prochain au Théâtre 
Pierre-Fresnay.

http://www.facebook.com/pages/
Rayan-Djellal-officiel/336099496479710

À l’affiche du Théâtre parisien La Cible (62 rue Jean-Baptiste-
Pigalle), tous les vendredis, à 19 h, pour son one man show  
À découvert ! 

n janvier dernier, le 12 précisé-
ment, un jeune Ermontois de 
22 ans, Rayan Djellal, a rem-
porté deux titres lors du Campus 

Comedy Tour : celui du Grand Gagnant avec 
le titre Étudiant le plus drôle de France et 
le Prix coup de cœur de l’ensemble du jury 
et du public. 

Son premier déclic
Étudiant en école de commerce, cette 
passion de Rayan Djellal pour la comédie 
ne date pas d’hier. Comme beaucoup 
d’autres, il a d’abord rêvé devant Jamel 
Debbouze et Gad Elmaleh, entre autres. 
C’est au théâtre que ce jeune Ermontois a 
eu son premier déclic. « Je suis allé voir la 
Bonne âme du Sé-Tchouan de Brecht au 
Théâtre Pierre-Fresnay et je suis tombé 
amoureux de l’univers ». Il frappe alors à 
la porte du club de théâtre de son lycée 
(Van Gogh). C’est là qu’il forge sa nouvelle 
vocation d’acteur avec des rôles comiques 
« Je me souviens de ma première repré-
sentation au Théâtre Pierre-Fresnay. Être 
devant 400 personnes qui se mettent à 
rigoler d’un coup d’un seul, c’est impres-
sionnant… Un peu comme si on avait un 
pouvoir magique. »
Du Capitaine Fracasse à Cyrano de 
Bergerac, Rayan interprète divers seconds 
rôles qui le conduiront même au Festival 
d’Avignon.
 
À découvert : son premier  
one man show
Après le lycée Van Gogh, il intègre une 
école de management mais poursuit son 
activité avec le club théâtre. Parallèlement, 
pendant un an, Rayan Djellal joue dans 
les scènes ouvertes parisiennes pour se 
roder. « Dans le one man show, il faut 

éLu étudiant Le pLus drôLe de france Lors de La grande finaLe du campus comedy 
tour au casino de paris en janvier dernier, rayan djeLLaL, ermontois, 
est L’un des nouveaux taLents de La scène parisienne.
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Au palmarès de Rayan Djellal, on compte 
des premières parties prestigieuses, 
telles que celles de Michael Grégorio au 
Zénith de Nantes, Ary Abittan, Olivier de 
Benoist ou encore Shirley Souagnon.



L’

ville-ermont.fr - Mai 2013 - N° 158   13

Dossier

Depuis de nombreuses années, la Municipalité d’Ermont organise une fête du 
développement durable mobilisant enfants fréquentant les services municipaux, 
animateurs et membres du Conseil des seniors. Cette année, cette grande fête 
aura pour thème l’écomobilité et sera organisée, samedi 1er juin, dans le parc 
de la Mairie. À pied, à roulettes ou à vélo, faisons le choix de l’écomobilité pour 
circuler. En parallèle de cette grande fête, d’autres actions sont organisées, entre 
mai et juin : une bourse aux vélos samedi 25 mai et un départ pour la Convergence 
francilienne dimanche 2 juin devant la mairie.



14  Mai 2013 - N° 158

Des animations autour  
de la mobilité écologique

❂ Un manège entièrement en bois de la 
compagnie Les têtes de l’art... virtuel, consti-
tué de dix petits véhicules, sera en place. Pour 
faire tourner les plus petits sur ce manège, les 
plus grands devront utiliser la force de leurs 
mollets. Sans limite d’âge.

❂ Parcours en gyropodes*, proposé par 
la Direction Jeunesse et Sports et le Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ). Avec 
ce parcours, découvrez une autre façon de 
vous déplacer. 

* Gyropode : véhicule électrique monoplace, constitué d’une 
plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se 
tient debout, d’un système de stabilisation gyroscopique et d’un 
manche de maintien et de conduite.

❂ Atelier sur les vélos de course, organisé par 
la Direction Jeunesse et Sports. Des vélos de 
course, posés sur des porteurs et agrémentés 
d’un tableau kilométrique, vous permettront 
de parcourir un kilomètre le plus rapidement 
possible. Alors que 30 à 40 % de nos trajets 
quotidiens en voiture font moins d’un kilo-
mètre, avec cet atelier vous découvrirez que 
ce fameux kilomètre qui est celui qui pollue le 
plus peut souvent être évité. 

❂ Basé sur le principe du célèbre Memory®, 
un jeu sur le thème de la mémoire d’Ermont et 
notamment de ses quatre gares a été créé par 
les enfants des Accueils de loisirs Paul-Lange-
vin et Victor-Hugo et par le Conseil des seniors. 

❂ L’Accueil de loisirs Jean-Jaurès (et l’associa-
tion Vélos service qui n’est pas présente le jour 
de la fête mais qui est intervenue auprès de 
l’Accueil de loisirs Jean-Jaurès et de la Direc-
tion Jeunesse et Sports) animera un atelier de 
réparation de vélos. 

❂ L’association Mieux se déplacer à bicyclette 
vous invite à faire marquer votre vélo, ce qui 
permet de vous prémunir contre le vol.

❂ Pour cette occasion, des visuels de sensibi-
lisation créés par les enfants seront présentés. 
Rollers et trottinettes seront mis à disposition 
des enfants par le Centre socio-culturel des 
Chênes. 

❂ Enfilez les déguisements préparés par les 
enfants de l’Accueil de loisirs Ernest-Renan et 
participez à une course à pied.

❂ Divers jeux seront proposés par l’Accueil de 
loisirs Eugène-Delacroix. 

❂ Inventé sur le principe du Trivial Pursuit® 
par les Médiaterre (huit jeunes volontaires en 
service civique), les jeunes pourront s’affronter 
lors d’un jeu sur l’écomobilité. Les adultes ne 
seront pas en reste puisqu’ils pourront aussi 
participer à un quiz sur le thème de cette fête.

❂ La Maison des jeunes et de la culture (MJC) 
vous propose des ateliers de construction de 
petits véhicules.

❂ Ne soyez pas étonnés de voir les jeunes 
du Conseil municipal d’enfants et de jeunes 
(CMEJ) circuler dans le parc et prendre des 
notes. Ils organisent un concours du Vélo le 
plus... et décerneront des diplômes du vélo le 
plus fou, le plus décoré, le plus fleuri… Ils parti-
ciperont également à la randonnée urbaine.

❂ Venez construire des véhicules solaires 
avec le Centre socio-culturel François-Rude. 

Le 1er juin,  
c’est la fête ! 
Une grande fête sur le thème de l’écomobilité est organisée samedi 1er juin, de 
14 h à 19 h, dans le parc de la Mairie. Cette après-midi sera l’occasion de découvrir 
les stands des enfants des différentes structures municipales participantes qui se 
sont mobilisées pour vous préparer une fête digne de ce nom et mieux vous faire 
connaître l’écomobilité. De nombreuses animations seront également proposées : 
manège en bois, expositions, jeux, courses… et pour les petits creux, des 
associations tiendront une buvette.

Toute cette 
journée 

sera animée par 
un comédien de la 
compagnie Fond 
de Scène.

Toutes les 
animations 

et activités 
sont gratuites. 
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Des expositions pour connaître 
l’écomobilité

❂ Les Accueils de loisirs Paul-Langevin, Victor-
Hugo et le Conseil des seniors présenteront 
deux expositions. La première traitera de l’his-
toire des trains et des gares ermontoises et 
la seconde de la roue, de son histoire et de son 
influence sur l’évolution de la société.

❂ Le thème des déplacements sera également 
présenté par l’Accueil de loisirs Ernest-Renan à 
travers une exposition. 

Après les énergies 
renouvelables en 2012, 
c’est à l’écomobilité que 
se consacre cette année 
la traditionnelle Fête du 
développement durable 
ermontoise.

Dossier
Des places de stationnement 
pour vélos seront mises à 
disposition du public. Pensez à 

attacher votre vélo avec un antivol. 

Un grand merci…
… À tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette grande fête : enfants de la commune, Service 
municipal Développement Durable, Conseil des seniors, Service municipal Handicap, Centres socio-
culturels des Chênes et François-Rude, Accueils de loisirs municipaux, Direction Jeunesse et Sports, 
Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ), Service municipal Prévention Santé et son programme 
Bouger plus, manger mieux, Service municipal Festivités, Police municipale intercommunale, Média-
terre, Maison des jeunes et de la culture (MJC), compagnie Fond de Scène, compagnie Les têtes de l’art... 
virtuel, les associations Vélos service, Mieux se déplacer à bicyclette, Vivacités, AICV et Mobile en ville. 

Samedi 1er juin, 
rejoignez-nous 

à pied ou à vélo !

Les personnes en situation de handicap qui souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement par l’association Mobile en ville pour 
cette randonnée urbaine ou les personnes qui souhaitent être 
accompagnant doivent s’inscrire préalablement auprès du CCAS au 
plus tard vendredi 24 mai à l’aide d’un coupon disponible au CCAS, 
dans les structures municipales ou encore en téléchargement sur le 
site internet : ville-ermont.fr.

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

❂ À 17 h, une randonnée 
urbaine, intitulée Roulons 
ensemble, partira du parc de la 
Mairie et fera une boucle dans la 
ville. Ce parcours, d’une heure, 
sera ouvert à tout véhicule non 
motorisé : vélos, rollers, trot-
tinettes, fauteuils roulants et/
ou électrique. Cette randonnée 
urbaine est accessible à toute 
personne, valide et non-valide. 
L’association Mobile en ville, qui 
tiendra un stand dans le parc de 
la Mairie tout l’après-midi, sera d’ailleurs présente pour aider les personnes 
non mobiles à effectuer ce circuit. Les enfants devront être accompagnés d’un 
adulte référent.
À l’issue de cette randonnée, tous les participants sont invités à partager un 
apéritif convivial dans le hall de la Mairie, dès 18 h 15. Cette collation équilibrée 
sera proposée par le programme Bouger plus, manger mieux.
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Une bourse aux vélos
Samedi 25 mai

Samedi 25 mai, l’association AICV organi-
sera une bourse aux vélos sur le parking 
du parc Beaulieu. Le matin, les Ermontois 
pourront déposer leur vélo. La vente aura 
lieu de 14 h à 18 h. Le prix de vente du bien 
est fixé par le propriétaire de la bicyclette. 
Les vélos qui n’auraient pas été vendus 
devront être repris par leurs propriétaires 
ou pourront être offerts à l’association. Les 
Ermontois auront également la possibilité 
de déposer leur vélo – en une ou plusieurs 
pièces – pour en faire don à l’association 
qui les recyclera. 

Une formation pour les animateurs

L’association Vivacités a proposé aux anima-
teurs des structures municipales deux sessions 
de formation destinées à présenter les 
supports et les jeux existants sur la thématique 
de l’écomobilité. À travers des mises en situa-
tion, les animateurs ont pu jouer et découvrir 
toute la diversité de ce sujet. 
Dix-huit personnes, toutes structures confon-
dues (Centres socio-culturels, Accueils de 
loisirs, Conseil municipal d’enfants et de 
jeunes (CMEJ), Direction Jeunesse et Sports, 
Maison des jeunes et de la culture (MJC), ont 
suivi ces formations. 

Un atelier de réparations de vélos

À l’occasion des vacances de printemps, 
deux demi-journées sont proposées par l’as-
sociation Vélos service. Les enfants auront 

l’occasion d’essayer des vélos électriques, de 
participer à un parcours de maniabilité ou 
encore d’apprendre les réparations de base à 
effectuer sur leur vélo. À l’issue de cet atelier, 
l’association délivrera aux enfants participants 
un livret sur la bonne circulation en vélo, des 
informations pratiques…

Tous mobiles pour préparer  
cette fête ! 
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À l’occasion de la Fête du vélo, de 
nombreuses associations dont l’asso-
ciation Mieux se déplacer à bicyclette, 
organisent une Convergence franci-
lienne. Plusieurs cortèges partiront 
de différentes villes de la région Île-
de-France, à des horaires déterminés, 
pour converger vers la capitale. Ils se 
retrouveront rue de Rivoli, face au 
Louvre, vers 12 h 30 avant d’aller tous 
ensemble pique-niquer au cœur de 
Paris. 

À Ermont, le départ sera donné 
dimanche 2 juin à 9 h 15, devant la 
mairie. Cette manifestation, ouverte 
à tous – les mineurs doivent cepen-
dant être accompagnés d’un adulte 
référent –, a pour objectif de faire 
prendre conscience qu’on peut 
se déplacer à vélo sur de grandes 
distances en toute sécurité, dès 
lors qu’on respecte quelques règles 
élémentaires : respecter le code de la 

route, être bien équipé (lumière, vêtements réfléchissants, casque, freins…). Ce rassemble-
ment convivial est une manière de plus de prendre part à la défense de notre environnement 
en se déplaçant sans polluer.

Dossier

Faisons le choix de l’écomobilité
Fête du développement durable
Samedi 1er juin, de 14 h à 19 h
Randonnée urbaine
Samedi 1er juin, à 17 h
Inscription au CCAS au plus tard 
vendredi 24 mai pour les personnes 
en situation de handicap et pour les 
personnes souhaitant accompagner 
pour la randonnée urbaine.

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

Centre communal d’action sociale (CCAS)
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 du Développement Durable : 
Catherine Klein-Souchal n
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Ermont nouvelles technologies

PHotogRaPHieS

Partagez vos prises de vue

sur Le site de La viLLe, viLLe-ermont.fr,
vous disposez d’un moduLe vous 
permettant de partager vos photos 
d’ermont. utiLisez-Le !

e module « Déposez vos photos », 
disponible sur ville-ermont.fr,  
est un module participatif 
ouvert aux Ermontoises et 

Ermontois amoureux de leur ville et 
de l’image. Le principe est simple : les 
photos déposées doivent avoir un rap-
port avec Ermont et faire partager votre 
regard sur la ville et sa vie. 
Envie de participer ? Après avoir lu et 
accepté les conditions de dépôt des 
photographies, déposez celles-ci via le 
formulaire mis à votre disposition dès la 
page d’accueil. Les photographies seront 
mises en ligne sous quelques jours après 
validation de la mairie.
Toutes les photos transmises pour 
publication sur ce module sont protégées 
par le copyright de leurs auteurs et ne 
peuvent faire l’objet d’utilisations autres 
que pour le site internet de la ville sauf 
autorisation écrite de leurs auteurs.

voici quelques exemples de photos 
déposées. lancez-vous ! 
merci aux contributeurs.

ville-ermont.fr/galerie-photos/

l
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Ermont sports et jeunesse

quelle est l’histoire du club ?
À l’origine, notre club, qui existe depuis 
1938, s’appelait le Club de la Vallée. Il a 
ensuite pris l’appellation Ermont Eaubonne 
Cycliste avant d’être prénommé Ermont 
Eaubonne Saint-Prix Cycliste (EESPC). J’en 
suis le président depuis environ quatre 
ans, après avoir succédé à Robert Henry 
qui est resté président pendant 35 ans et 
qui a tenu le club d’une main de maître. 
Nous lui devons beaucoup. Il a notamment 
porté à bout de bras pendant plus de 24 ans 
la course Paris-Vallangoujard qui traverse 
pas moins de 38 communes du Val-d’Oise 

aSSoCiation SPoRtive

Par amour du vélo 
parmi Les nombreuses associations sportives ermontoises, Le cLub de cycLisme 
eespc existe depuis de pLus de soixante-dix ans et propose différentes 
compétitions. afin de nous Le présenter, nous avons rencontré son président,  
dominique thebauLt.

et qui se révèle être un parcours exigeant, 
davantage taillé pour les grimpeurs. Afin 
d’honorer la mémoire de notre ancien 
président, le challenge porte désormais 
son nom.
 
quelles sont les activités proposées par 
votre club ?
Nous disposons de plusieurs sections : 
école de cyclisme, minimes, cadets, juniors, 
seniors et vétérans. Il s’agit surtout d’un 
club de compétition. Toutes les semaines, 
de mars à octobre, nos adhérents peuvent 
participer à des courses, sur l’ensemble de 

maniFeStation

Tous à l’eau
Samedi 1er juin prochain, en partenariat avec la Fédé-
ration française de natation et dans le cadre du parte-
nariat avec l’Unicef France et Ville amie des enfants, la  
Municipalité d’Ermont organise une nouvelle Nuit de 
l’eau à la piscine municipale Marcellin-Berthelot. 
Cette opération caritative a pour but de sensibiliser 
chacun d’entre nous sur la nécessité de respecter 
l’eau comme ressource essentielle. 

Cette année, les animations proposées se dérouleront 
samedi 1er juin prochain, de 19 h à 22 h :

- 19 h : ouverture des portes et accueil par l’Unicef ;
- 19 h 30 à 21 h : baptêmes de plongée et initiation au 
sauvetage aquatique ;
- 21 h à 22 h : baignade nocturne avec éclairage 
tamisé.

En cinq ans, à l’échelon national, 675 000 € 
ont été collectés au profit de l’Unicef pour les 
enfants du Togo. En 2012, ce sont 200 000 € 
récoltés qui ont permis à 4 729 élèves de béné-
ficier d’un point d’accès à l’eau potable, d’une                                                                                                                             
citerne de récupération des eaux de pluie et de 
modules scolaires relatifs aux bonnes pratiques 
d’hygiène, de santé et d’assainissement. 

Nuit de l’eau
Samedi 1er juin
De 19 h à 22 h
Piscine municipale Marcellin-Berthelot
11 rue Berthelot
01 34 15 98 73 

la région Île-de-France. Nous pratiquons 
essentiellement sur route, mais il nous 
arrive parfois d’avoir des épreuves sur 
piste, notamment à Aulnay-sous-Bois ou 
encore sur la célèbre piste de la Cipale, à 
Paris. Cette dernière est d’ailleurs classée 
monument historique car elle a été réali-
sée par Gustave Eiffel. Nous projetons par 
ailleurs de proposer un jour une piste pour 
les BMX.
 
À qui s’adresse votre école de cyclisme ?
L’école de cyclisme est ouverte à tous 
les jeunes, dès l’âge de cinq ans. Afin de 
pérenniser cette école et tout en gardant 
l’identité de notre club, nous nous sommes 
associés au club de Saint-Leu-la-Forêt. 
Nous apprenons aux enfants les enseigne-
ments classiques : rouler, bien maîtriser 
son vélo, passer les obstacles à travers des 
jeux cyclistes… Pour des questions pra-
tiques, le vélo et les vêtements sont fournis 
par le club ; les enfants sont par ailleurs 
encadrés par des personnes diplômées.
 
organisez-vous des épreuves 
particulières ?
Le club organise plusieurs courses 
régionales, telles que la course Paris-
Vallangoujard, ouverte aux amateurs. 
Dimanche 21 juillet prochain, nous orga-
niserons également la célèbre course du 
Prix de la ville d’Ermont. À cette occasion, 
le club bénéficiera de l’aide technique, 
financière et matérielle de la Direction 
Jeunesse et Sports et des Services 
Techniques municipaux, qui ont toujours 
été d’un grand appui pour l’organisation de 
cet évènement. Cette course sera ouverte 
à tous les licenciés de la région Île-de-
France, pour les catégories minimes, 
cadets, juniors et seniors.

Ermont Eaubonne Saint-Prix Cycliste
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
wix.com/club-cycliste-eespc/eespc
01 39 91 22 21 ou 06 33 82 33 39
Président : Dominique Thebault
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a Direction Jeunesse et Sports 
propose aux Ermontois de 
participer à un atelier AMAEr 
(Atelier de musiques actuelles 

d’Ermont). Ce dispositif propose aux jeunes 
âgés de 11 à 25 ans une pratique musicale, 
vivante, créative et enrichissante et suit 
des groupes locaux de musiques actuelles. 

Zoom sur le dispositif AMAEr 
Répartis en groupes, les musiciens 
se réunissent pour répéter à l’Espace 
Jeunesse une fois par semaine. Au-delà 
de la maîtrise de leur instrument, de la 
pratique musicale collective (…), l’objectif 
principal de cet atelier est de favoriser 
les rencontres avec le public. Ainsi, des 
concerts sont régulièrement organisés au 
37 Bis de l’Espace Jeunesse afin que ces 
jeunes artistes se confrontent à la scène.
En parallèle de ces séances, le dispositif 
accueille en résidence des groupes locaux 
de musiques actuelles. Cette année, trois 
formations ont été accueillies à l’Espace 
Jeunesse : DiXiT en novembre, MAGOA en 
mars et Applefuzz en avril derniers. Ces 
musiciens ont pu bénéficier d’interven-
tions personnalisées organisées sur le 
principe de master-class : cours sur le jeu 
scénique, sur les techniques vocales et/
ou instrumentales, sur le chant, l’écriture, 
la gestion du son, la lumière, la technique 
d’orchestre… À l’issue de chacune de ces 
mini-résidences, les groupes ont donné 
un concert au 37 Bis, pour lesquels la 
Direction Jeunesse et Sports a mis à 
disposition deux régisseurs lumière et son.

Sortie de l’album compilation 
Depuis huit ans, les ateliers de musiques 
actuelles réalisent un album venant clore 
chaque année d’apprentissage. Toutes les 
chansons sont écrites et composées par 
une trentaine de jeunes musiciens. Une 
fois arrangées, ces dernières sont enregis-
trées dans le studio de l’Espace Jeunesse 
puis mixées par le coordinateur du projet 
et un ingénieur du son à Montmorency. 

Un album de huit à dix titres est réalisé, 
pressé et distribué gratuitement.

l

atelieR De muSiqueS aCtuelleS

Nouvelle compilation AMAEr
Les jeunes ermontois nous prouvent une fois de pLus Leur taLent et Leur créativité, 
avec La sortie d’un nouveL aLbum aux tendances résoLument modernes !

Pour la huitième année consécutive, les jeunes musiciens 
Ermontois sortent leur album, compilation des ateliers 
de musiques actuelles, vendredi 14 juin prochain avec un 
concert à 20 h 30, à l’Espace Jeunesse.

Témoignages
Rencontre avec trois musiciennes qui par-
ticipent à la réalisation du nouvel album. 
Extraits. 

Solenn, 16 ans : « Nous nous réunissons 
tous les lundis pour participer à l’atelier de 
musiques actuelles. J’y ai appris beaucoup de 
choses, notamment comment bien placer ma 
voix, ou encore la pratique musicale collec-
tive. J’ai composé une chanson pour le groupe 
composé de six personnes : deux guitaristes, 
un pianiste, un batteur, un bassiste et moi au 
chant. J’ai commencé à composer vers l’âge 
de 13/14 ans. C’est la première fois que j’enre-
gistre une de mes chansons. J’ai trouvé cela 
vraiment intéressant. » 

Isaline, 15 ans : « Je pratique le chant et la 
basse depuis trois ans ; auparavant, je faisais 
de la guitare. Je compose depuis l’an der-
nier mais j’écris par loisir depuis que je suis 
toute petite. Cette année, dans le cadre des 
ateliers de musiques actuelles, j’ai participé 
à un atelier d’écriture au cours duquel j’ai 
composé notre chanson. Avec Clémence, nous 
avons créé deux versions de cette chanson : 
une pour le groupe avec lequel nous travail-
lons pendant les séances de répétitions et une 
autre version dans laquelle nous ne jouons 
que toutes les deux pour l’enregistrement de 
l’album. J’ai déjà eu l’occasion d’enregistrer 
l’année dernière. À chaque fois, je trouve que 
nous apprenons beaucoup sur nous-mêmes. 
Lors des réécoutes, nous avons l’occasion de 
faire nos propres autocritiques. Même si ça 
n’est pas vraiment agréable, c’est très enri-
chissant ! »

Clémence, 15 ans : « C’est la première fois que 
j’enregistre. J’ai appris beaucoup de choses : 
par exemple, j’ai découvert que chaque ins-
trument devait être enregistré séparément. Il 
y a un gros travail de rythme, il faut que tous 
les instruments soient bien calés. C’est assez 
fastidieux mais très enrichissant. »

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

Comité Unicef Val-d’Oise
38 rue Stalingrad – BP 76
95126 Ermont Cedex
01 34 14 74 93
Unicef.fr
unicef.ermont@unicef.fr
lanuitdeleau.com

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

Le 37 Bis accueille régulièrement 
des concerts à l’image de ceux 
de DiXiT, MAGOA (ici en photo) ou 
encore dernièrement Applefuzz.

ville-ermont.fr

Plus de musiques 
actuelles
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inscriptions aux activités sportives 
municipales pour les seniors (aquagym, 
gymnastique et taï chi chuan) à partir du 
lundi 3 juin à l’espace Jeunesse, 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h 
(excepté le jeudi après-midi).
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   SaiSon 2012/2013

Souvenirs, souvenirs…

faisons mentir ceux qui disent qu’iL ne se passe rien à ermont ! 
en images, voici un retour sur queLques évènements qui ont marqué cette saison 
cuLtureLLe.

En octobre, la saison a commencé sur 
les chapeaux de roue avec les concerts 
Féminin Pluriel : Nadeah, Lisa Portelli, 
Carmen Maria Vega et Ariane Moffatt ont 
embrasé le Théâtre Pierre-Fresnay.

invisibles de Nasser Djemaï fut l’un des beaux moments d’émotion de 2013. Ce spectacle 
fut l’occasion d’un partenariat entre le Pôle Culturel et les Centres socio-culturels des 
Chênes et François-Rude.

La saison jeune public est l’un des axes 
prioritaires de la politique culturelle 
ermontoise et oripeaux, spectacle destiné 
aux enfants dès l’âge de 3 ans, fut l’un des 
plus beaux succès populaires de la saison. 
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Pôle Culturel d’Ermont
1 rue Gambetta - 95120 Ermont
01 30 72 52 94

Conservatoire municipal Jacques-Juteau
44 rue de Stalingrad - 95120 Ermont
01 34 15 51 14

Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta - 95120 Ermont

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

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

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

Les théâtres seront fermés vendredi 10 mai.

la Cie Décor Sonore, compagnie unique 
dédiée à la création sonore en espace 
libre, est en résidence cette saison à 
Ermont. Tout au long de la saison, lors 
des collectes de sons, stands itinérants de 
collecte d’objets et de souvenirs sonores, 
les passants ont donné leur son, qu’il soit 
professionnel ou domestique (articles de 
ménage, de bureau, outils dont les sono-
rités accompagnent votre vie quotidienne). 
Tous ces dons seront mis en scène et en 
concert dimanche 2 juin à Ermont.

Chaque année, au mois de février, le 
Cinéma Pierre-Fresnay participe au 
Festival du film d’animation image par 
image proposé par le conseil général du 
Val-d’Oise et piloté par Écrans V.O. Cette 
année, deux ateliers ont été proposés aux 
enfants : grattage de pellicule et de pixila-
tion, deux techniques de fabrication de film 
d’animation. Suite à ces ateliers, un film a 
été conçu et visionné par le public lors de 
la séance de cinéma du 20 mars dernier.

Les 9 et 10 avril derniers, le Pôle Culturel 
d’Ermont et le TARMAC - La scène inter-
nationale Francophone - ont proposé 
deux soirées de lecture autour des textes 
lauréat et finaliste 2012 du Prix Annick 
Lansman, en présence des auteurs. Le 
sable dans les yeux de Bénédicte Couka 
(lauréate) et La princesse, l’ailleurs et les 
Sioux de Stanislas Cotton (finaliste) ont été 
lus devant abonnés, spectateurs, élèves et 
professeurs du Conservatoire… au Théâtre 
de l’Aventure et au TARMAC à Paris.
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   CRÉation muSiCale

Forum des écoles de musique du Val-d’Oise

Ermont culture

e x P R e S S Programme des conférences du mois de mai, les lundis à 14 h au Théâtre Pierre-Fresnay, pour 
le cycle Paris et ses villages avec une conférence lundi 13 mai sur le thème Chaillot-Passy-Auteuil et lundi 27 mai sur Boulogne-
Billancourt. Dans le cadre du cycle Partie de campagne(s), la conférence L’art contemporain et l’Europe, identités & frontières a 
lieu jeudi 16 mai à 18 h 30 à la Médiathèque intercommunale André-Malraux. Une visite-conférence de Neuilly-sur-Seine est prévue 
samedi 25 mai. Uniquement sur réservation. Pôle Culturel.

n 2013, le Forum des écoles 
de musique du Val-d’Oise 
fédère dix-sept établissements 
d’enseignement artistique en 

relation avec trois structures de diffusion. 
Tout au long de l’année scolaire, trois pro-
jets se sont déroulés sur trois territoires 
du Val-d’Oise : Plaine de France, Pays de 
France et Vallée de Montmorency avec la 
complicité de compagnies de spectacle 
vivant et/ou d’artistes invités. Orientés vers 
les pratiques collectives, la création et la 
découverte des répertoires d’aujourd’hui, 
ces projets sont portés par les écoles de 

musique et les villes concernées à une 
échelle intercommunale et sont élaborés 
en lien avec les projets pédagogiques de 
chaque établissement.

Le projet
Cette saison, la résidence de la Cie Décor 
Sonore sur Ermont donne l’occasion aux 
Ermontois d’écouter comment résonnent 
les objets domestiques qui les entourent et 
de donner leur « son ».
Dimanche 2 juin, chaque objet confié par 
le public deviendra, le temps d’un concert, 
l’instrument soliste et le personnage cen-
tral d’une petite pièce de théâtre musical. 
S’inspirant de cette démarche et dans le 
cadre du Forum des Écoles de musique, 
la compositrice Livia Giovaninetti a reçu 
une commande musicale à destination 
des écoles de la vallée de Montmorency. 
En prenant ces humbles objets comme 
matériaux sonores et modèles de modes 
de jeu, les Petites symphonies d’objets  
domestiques invitent à tendre l’oreille vers 
notre environnement, à nous évader vers 
d’autres univers sonores.

Travailler avec des professionnels
À Ermont, les élèves du Conservatoire 
municipal Jacques-Juteau en formation 
musicale et en théâtre, encadrés par 
Florence Carpentier et Olivier David, 
se joindront aux élèves des autres 
Conservatoires et écoles de musique pour 
présenter la création de la jeune composi-
trice Livia Giovaninetti, Petites symphonies 
d’objets domestiques.
Des moments de rencontres avec Livia 
Giovaninetti et la Cie Décor Sonore ont 
été organisés avec les enseignants et 
les élèves au cours de l’année scolaire 
2012-2013.

 livia giovaninetti
Née en 1985, Livia Giovaninetti obtient ses 
médailles d’écriture classique et de forma-
tion musicale et étudie au Conservatoire à 
rayonnement régional (CRR) de Cergy-
Pontoise. Après avoir étudié la composition 
électroacoustique au Conservatoire à 
rayonnement départemental (CRD) de 
Pantin avec Christine Groult, elle poursuit 
ses études auprès de Denis Dufour au 
CRR de Paris. Parallèlement à ses com-
positions électroacoustiques, elle enseigne 
la formation musicale et compose très 
régulièrement des pièces pédagogiques. 

 Décor Sonore
La Cie Décor Sonore métamorphose les 
objets quotidiens et les espaces urbains en 
instruments de musique, et les passants 
ordinaires en mélomanes exigeants. Décor 
Sonore est aussi un lieu de fabrique tourné 
vers la création sonore en espace libre, 
vers la transmission et la sensibilisation à 
l’écologie sonore. 
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Dates et lieux des concerts
Samedi 25 mai à 18 h à ermont : 
Théâtre Pierre-Fresnay.
Les réservations pour ce concert  
ont lieu au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Les places sont limitées.

Dimanche 9 juin à 16 h 30 à Écouen : 
Centre culturel Simone-Signoret.

Conservatoire municipal Jacques-Juteau
44 rue de Stalingrad – 95120 Ermont 
01 34 15 51 14
conservatoire@ville-ermont.fr

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

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

Le forum des écoLes de musique du vaL-d’oise est coordonné par Le conseiL 
généraL du vaL-d’oise en concertation avec Les directeurs des écoLes d’eaubonne, 
ermont, fosses, franconviLLe, garges-Lès-gonesse, gonesse, goussainviLLe, 
L’isLe-adam, marLy-La-viLLe, persan, saint-brice-sous-forêt, saint-Leu-La-forêt, 
sannois, sarceLLes, soisy-sous-montmorency, surviLLiers et taverny.



A u  c i n é m A
 
Plein tarif : 5, 40 €
Tarif réduit (titulaires de la carte d’adhésion, 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 €

11.6 
Thriller de Philippe Godeau

Avec François Cluzet, Bouli 
Lanners, Corinne Masiero…
Durée : 1h 42

Toni Musulin est convoyeur 
de fonds depuis dix ans. Le 

5 novembre 2009, à 10 h du matin, il appuie 
doucement sur l’accélérateur de son fourgon 
blindé. À l’arrière de son véhicule, 11,6 mil-
lions d’euros….
Mercredi 29 mai à 18 h & 20 h 45

Promised Land en V.O. 
Comédie dramatique de Gus Van Sant

Avec Matt Damon, 
Rosemarie DeWitt, 
Frances McDormand…
Durée : 1 h 46

Steve Butler et Sue Thoma-
son, représentants d’un grand groupe éner-
gétique, se rendent dans une petite ville de 
campagne. Ils sont convaincus qu’à cause de 
la crise économique qui sévit, les habitants 
ne pourront pas refuser leur lucrative pro-
position de forer leurs terres pour exploiter 
le gaz qu’elles renferment. Mais lorsqu’un 
enseignant respecté critique le projet, ce 
qui s’annonçait comme un jeu d’enfant va 
pourtant se compliquer…
Mercredi 5 juin  à 18 h & 20 h 45

 

C I N é - J E U N E S S E

La Dernière licorne 
Film d’animation de Jules Bass 
et d’Arthur Rankin Jr.

Durée : 1 h 32
À partir de 6 ans

Au cœur d’une forêt enchan-
tée vit une licorne soli-
taire. Un jour, elle entend 

deux chasseurs déplorer la disparition des 
licornes. Serait-elle vraiment la dernière 
de son espèce ? En quête de réponses, elle 
quitte la forêt mais ne tarde pas à se faire 
capturer par la Mère Fortune qui l’expose 
dans son carnaval de créatures mytholo-
giques. Heureusement, l’assistant de la sor-
cière, un jeune magicien maladroit du nom 
de Schmendrick, vient à sa rescousse. 
Mercredi 29 mai à 14 h 30

Jappeloup
Biopic de Christian Duguay

Avec Guillaume Canet, Marina 
Hands, Daniel Auteuil…
Durée : 2 h 10

Au début des années 80, 
abandonnant une carrière 

d’avocat, Pierre Durand se consacre au saut 
d’obstacle. Soutenu par son père, il mise 
tout sur un jeune cheval auquel personne ne 
croit vraiment : Jappeloup. De compétition 
en compétition, le duo progresse et s’impose 
dans le monde de l’équitation. Mais les JO de 
Los Angeles sont un terrible échec. Pierre va 
essayer de regagner la confiance de Jappeloup 
pour aller jusqu’aux JO de Séoul en 1988.
Lundi 6 mai à 18 h & 20 h 45
 

La Religieuse 
Drame de Guillaume Nicloux

Avec Pauline Etienne, 
Isabelle Huppert, 
Louise Bourgoin…
Durée : 1 h 54
 
XVIIIe siècle. Suzanne, 

16 ans, est contrainte par sa famille à ren-
trer dans les ordres, alors qu’elle aspire à 
vivre dans « le monde ». Au couvent, elle 
est confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie 
ecclésiastique : mères supérieures tour à 
tour bienveillantes, cruelles ou un peu trop 
aimantes… La passion et la force qui l’ani-
ment lui permettent de résister à la disci-
pline du couvent, poursuivant son unique 
but : lutter par tous les moyens pour retrou-
ver sa liberté.
Mercredi 15 mai à 18 h & 20 h 45
 

Quartet en V.O.
Comédie de Dustin Hoffman

Avec Maggie Smith, Tom 
Courtenay, Billy Connolly…
Durée :  1 h 38
 
Beecham House, paisible 
pension anglaise, accueille 

des musiciens et chanteurs d’opéra à la 
retraite. Pour Reginald, Wilfred et Cissy, le 
choc est grand lorsqu’ils voient débarquer 
l’impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils 
triomphaient sur les scènes internationales 
des années auparavant. L’ambition de Jean 
et son ego démesuré avaient alors ruiné leur 
amitié. Malgré les vieilles blessures, le trio 
mettra tout en œuvre pour convaincre Jean 
de reformer leur célèbre quatuor à l’occasion 
du gala annuel.
Mercredi 22 mai à 18 h & 20 h 45
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Les concerts d’élèves  
au Conservatoire
Tout au long de l’année, les élèves se 
produisent sur scène. Ces concerts 
sont ouverts au public, dans la limite 
des places disponibles.
•  vendredi 24 mai à 18 h 30 à la 

Chapelle de Cernay : concert de 
musique de chambre, encadré par 
Sabine Kovaschazy et Zofia Rieger. 
Renseignements au 01 34 15 51 14.

•  mardi 28 mai à 19 h 30 au théâtre 
de l’aventure : concert Route 66, 
encadré par Murielle Legallet, Raluca 
Moulinier, Perrine Pierre-Louis, 
Catherine Tréheux et Katia Weill. 
Réservations au 01 34 44 03 80.
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L’actualité de la Médiathèque
Contes du mercredi
• mercredi 15 mai à 9 h 30 : conte 
pour les 3-5 ans Mets ta morphose à 
la Bibliothèque intercommunale Les 
Passerelles. Gratuit sur réservation.
• mercredi 29 mai à 10 h 30 : conte pour 
les 3-5 ans Quand le chat dort… à la 
Médiathèque intercommunale André-
Malraux. Gratuit.

Conférence musicale
Les clefs de la musique : découvrir 
et comprendre la musique à travers 
son écoute (du grunge à aujourd’hui 
1991/2011).
Présentations vivantes, illustrées de 
nombreux extraits musicaux et ani-
mées par Christophe Brault.
Samedi 25 mai à 15 h 30. 

Pour adultes et adolescents  
gratuit sur réservation

Médiathèque intercommunale André-Malraux
9 rue de la République – 95120 Ermont 
01 34 44 19 90

Bibliothèque intercommunale Les Passerelles
Mail Auguste-Rodin – 95120 Ermont
01 34 14 97 32

mediatheque.ermont@val-et-foret.fr
mediatheques.valetforet.org
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Ermont vie associative

Chaque année, le Club-théâtre du lycée 
Van Gogh vous propose de venir assister, 
du 30 mai au 2 juin, à ses représenta-
tions. Cette année, c’est à la nouvelle de 
Guillaume Apollinaire, Le poète assassiné, 
que ces jeunes artistes en herbe se sont 
attaqués.
Un poète, ses amours, ses amis artistes, 
ses succès, ses désillusions... Rires et 
drame, théâtre, poèmes et chants... Plus 
de trente comédiens vous invitent à un 
spectacle foisonnant, burlesque, émouvant 
et poétique : une adaptation scénique très 
libre et inédite d’un récit autobiographique 
de Guillaume Apollinaire.

Jeudi 30 et vendredi 31 mai à 20 h 30
Samedi 1er juin à 20 h 30
Dimanche 2 juin à 15 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée - 95120 Ermont

Prix des places : 4 € pour les adultes / 
2,50 € pour les enfants
Gratuit pour les élèves du lycée Van Gogh
Réservations : 06 47 95 78 39 ou 
clubtheatre.vangogh@gmail.com

Recherche de bénévoles
L’association Essivam recherche des 
bénévoles pour animer des ateliers 
d’apprentissage du français, à des petits 
groupes d’enfants de moins de trois ans 
non francophones.
Si vous souhaitez rejoindre l’association ou 
en savoir plus sur ses activités, contactez 
l’association : 01 39 95 19 92 ou essivam.fr 

Théâtre avec  
Le poète assassiné

vous êtes une association et souhaitez 
apporter des modifications sur les 
informations apparaissant sur le site 
de la commune ? 
Envoyez vos demandes sur
associations@ville-ermont.fr

Famille d’accueil
L’association Centre échanges inter-
nationaux (CEI) recherche des familles 
d’accueil pour héberger des collégiens et 
lycéens étrangers pendant la durée de leur 
immersion en France (de quelques mois à 
une année scolaire). 
Pour devenir famille d’accueil, pas besoin 
d’une grande maison, juste l’envie de 
partager.

Centre échanges internationaux (Cei)
Julie benoit
06 62 31 44 22
02 99 20 06 14

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 leonardo
09 53 83 50 08
autourdeleonardo.org

Diabète
L’Association française des diabétiques du 
Val-d’Oise propose des ateliers gratuits aux 
patients diabétiques et à leurs proches, 
adhérents ou non à l’association :

- un soutien et un accompagnement sur la 
maladie et ses conséquences familiales, 
suivis d’une séance de yoga chaque ven-
dredi, de 14 h à 16 h ;
- des séances de diététique et un atelier 
cuisine sur l’équilibre nutritionnel, de 
18 h 30 à 20 h 30, les mercredis 16 et 29 mai, 
12  et 26 juin.

Ces rencontres ont lieu à la Maison des 
jeunes et de la culture (2 rue Hoche –  
95120 Ermont).

01 34 13 65 77
afd95@live.fr
http://afd95.free.fr/
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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 10 mai et 14 juin. Prenez rendez-vous au 
06 28 65 75 20 ou par mail à gsebaoun@assemblee-
nationale.fr ou par courrier à 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 21 mai et 18 juin 2013
Secteur B mercredis 22 mai et 19 juin 2013
Secteur C jeudis 23 mai et 20 juin 2013
Secteur D vendredis 24 mai et 21 juin 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 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.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai, 
25 décembre et 1er janvier.

  Vaccination
La vaccination est un acte qui permet de stopper 
la transmission de certaines maladies infectieuses 
chez les enfants et les adultes et ainsi d’éviter les 
épidémies. Dans le cadre du développement de son 
action en faveur de la prévention santé, la Munici-
palité 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 gratuites. 
Celles-ci sont organisées un mardi par mois, entre 
9 h 30 et 12 h 30. Les prochaines séances auront lieu 
les 14 mai et 11 juin. 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 au 01 34 06 00 98 - Centre 
départemental de dépistage et de soins, 
29 avenue de Paris - 95600 Eaubonne. 
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

La précarité énergétique concerne près de 3,4 millions 
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 thermique des loge-
ments. La communauté 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 accom-
pagnement personnalisé des propriétaires occupants 
aux revenus modestes. Les travaux d’amélioration de 
la performance énergétique du logement constitue-
raient 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 - 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, sur réservation, 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

La mairie a lancé une réflexion sur le 
plan de circulation et de stationnement 
à Ermont, et a engagé une entreprise 
pour mener une étude sur notre ville. Les 
résultats ont été rendus publics lors de 
trois réunions au Théâtre Pierre Fresnay.
L’étude rejoint nos critiques et nos pro-
positions sur de nombreux points. Elle 
constate par exemple l’absence de pistes 
cyclables à Ermont, et le morcellement du 
faible réseau existant. Depuis longtemps 
le groupe Générations Ermont réclame la 
création de nouvelles pistes pour permettre 
aux cyclistes de se déplacer en sécurité. 
L’étude constate par ailleurs la saturation 
du trafic au niveau de la Gare Ermont-
Eaubonne (embouteillages, circulation 
difficile, stationnement compliqué...), 
alors même que les nouveaux logements 
ne sont pas achevés et que les commerces 
ne sont pas ouverts. Nous avions pourtant 
alerté la municipalité sur l’ensemble de 
ces points ! 
Nous regrettons en revanche que la 
circulation des piétons ne soit pas du 
tout analysée alors que certains trottoirs 

sont impraticables, que les parcs fermés 
obligent à d’importants détours et que 
l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite (personnes handicapées ou pous-
settes) reste un enjeu important à Ermont. 
Enfin cette étude sur la circulation et les 
déplacements n’est pas mise en relation 
avec l’Agenda 21, et ne comprend donc 
pas d’analyse de l’impact environnemental 
(bruit, pollution...). 
Au-delà de l’étude, nous avons remarqué 
que les élus de la municipalité étaient 
particulièrement peu attentifs aux pro-
blèmes soulevés par les habitants lors des 
réunions publiques. Les Ermontois avaient 
surtout le droit de se taire et d’écouter (à 
quoi sert de faire des réunions de concer-
tation si c’est pour ne tenir aucun compte 
des remarques et propositions ?). 
Cela fait quelques années maintenant 
que la municipalité décide de tout, sans 
prendre réellement en compte l’avis des 
habitants. Hugues Portelli ne supporte 
même plus les propositions constructives 
et s’est d’ailleurs emporté plusieurs fois ! 
Le dialogue n’existe plus à Ermont, alors 

qu’il est indispensable pour résoudre 
durablement les problèmes de circulation 
et de stationnement. 
Plus étonnant, le Maire a justifié la pose 
de feux de circulation au rond-point de la 
Poste comme une manière de faire pres-
sion sur l’intercommunalité pour qu’elle 
mette en place un plan de circulation. 
M. Xavier Haquin, pourtant Maire-adjoint 
et vice-président de l’intercommunalité, 
assis juste à côté, n’a pas répondu... le 
dialogue est-il également rompu au sein 
de la majorité ? 
Pour notre part, nous pensons que les 
Ermontois attendent de leur Mairie qu’elle 
soit à l’écoute de leurs problèmes. Et non 
qu’elle essaye de leur expliquer de quoi ils 
ont besoin. 

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

Circulez, il n’y a rien à voir !
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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 40, avec le 
Club Tambour Battant
Tous les lundis à 9 h, avec la Retraite 
sportive du Parisis (RSP)

Yoga, jeux divers, ateliers créatifs 
et sophrologie
Tous les mardis de 11 h à 12 h 15, 
yoga, avec la Retraite sportive du Parisis
Tous les mardis, jeudis et vendre-
dis à 14 h : jeux et bibliothèque, avec 
le Club Le Bel Âge
Tous les mardis à 14 h : jeux divers, 
avec le Club Tambour Battant 
Tous les mardis et vendredis à 
14 h : peinture sur soie, avec le Club 
Le Bel Âge
Tous les jeudis à 14 h : atelier créatif, 
avec le Club Le Bel Âge
Tous les mercredis de 15 h à 16 h :  
séances de sophrologie-relaxation au 
club, 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 12 mai
Fête foraine sur la place du Foirail. 
Relations Publiques

Jeudi 2
16 h 15 – 19 h : permanence Espace 
info énergie en mairie bâtiment A. 
Développement Durable

Samedi 4
20 h 30 : concert Traits d’Unions au 
Théâtre de l’Aventure. Pôle Culturel

Lundi 6
18 h & 20 h 45 : Jappeloup, biopic au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mercredi 8
10 h : commémoration du 68e anni- 
versaire de la Victoire de 1945 au monu-
ment aux Morts. Relations Publiques

Lundi 13
14 h : conférence Paris et ses vil-
lages sur le quartier Chaillot-Passy-
Auteuil au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Mardi 14
14 h : conférence autour de la généa-
logie. Les Pénélopes d’aujourd’hui
16 h – 20 h : permanence Espace 
info énergie. Val-et-Forêt

Mercredi 15
8 h : journée à Boulogne-Billancourt. 
Club Le Bel Âge

9 h 30 : contes pour les 3-5 ans à 
la Bibliothèque intercommunale Les 
Passerelles. Val-et-Forêt
18 h & 20 h 45 : La religieuse, drame au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel
18 h 30 et 20 h 30 : ateliers cuisine 
sur l’équilibre nutritionnel des per-
sonnes diabétiques. Association fran-
çaise des diabétiques du Val-d’Oise

Jeudi 16
Visite-conférence de l’exposition Art 
nouveau. Les Pénélopes d’aujourd’hui
9 h – 12 h : permanence au CCAS. 
Ami Services
14 h : concours de tarot. Club Tambour 
Battant
15 h 30 et 17 h : ateliers Alzheimer 
d’aide aux aidants à l’EHPAD Les  
Primevères. CCAS
18 h 30 : conférence sur l’Art 
contemporain à la Médiathèque 
intercommunale André-Malraux. Pôle 
Culturel

Vendredi 17
20 h 30 : Le Naturaliste de et par 
Patrick Robine au Théâtre Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Samedi 18

14 h - 18 h : forum santé Dro-
gues, addictions et conduites à 
risques, parlons-en ! à l’Espace 
Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay. Prévention Santé

20 h 30 : Scène aux amateurs avec 
Don Quichotte Requiem au Théâtre 
de l’Aventure. Pôle Culturel

Dimanche 19 mai
16 h : Le Métronome au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Du mardi 21 au vendredi 24 
Ramassage des encombrants selon 
secteurs. Syndicat Émeraude

Mercredi 22
18 h & 20 h 45 : Quartet,  comédie en V.O. 
au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 23
Sortie à Fontainebleau. Club Tambour 
Battant
12 h 45 : sortie à Louveciennes, 
avec visite du château de Madame-
du-Barry. Les Pénélopes d’aujourd’hui

Samedi 25
Visite de la ville de Neuilly-sur-
Seine dans le cadre des cycles de 
conférences Visages de l’art. Unique-
ment sur réservation. Pôle Culturel
14 h - 18 h : bourse aux vélos, par-
king du parc Beaulieu. Développement 
Durable
18 h 30 : conférence Les clés de la 
musique : découvrir et comprendre 

la musique à travers son écoute à la 
Médiathèque A.-Malraux. Val-et-Forêt
18 h : concert Petites symphonies 
d’objets domestiques dans le cadre 
du Forum des écoles de musiques au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Conservatoire 
municipal Jacques-Juteau
20 h 30 : Cabaret de l’Aventure au 
Théâtre de l’Aventure. Association des 
Cabarets de l’Aventure

Dimanche 26
16 h : Cabaret de l’Aventure au 
Théâtre de l’Aventure. Association des 
Cabarets de l’Aventure

Lundi 27
14 h : conférence Paris et ses vil-
lages sur la ville de Boulogne-Billan-
court au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle 
Culturel

Mardi 28
14 h : conférence. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui

Mercredi 29 
10 h 30 : contes pour les 3-5 ans, 
à la Médiathèque intercommunale 
André-Malraux. Val-et-Forêt
14 h 30 : ciné-jeunesse avec La der-
nière Licorne, film d’animation dès 
6 ans au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle 
Culturel
18 h & 20 h 45 : 11.6, thriller au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 30 et vendredi 31
20 h 30 : Le poète assassiné au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Club-théâtre 
du lycée Van Gogh

Jeudi 30
14 h : club du livre. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui

Vendredi 31
9 h : sortie à Conflans-Sainte-Honorine 
pour les seniors. CCAS

Samedi 1er juin
14 h - 19 h : Fête du développement 
durable, dans le parc de la Mairie. 
Développement Durable
17 h : randonnée urbaine, départ parc 
de la Mairie. Développement Durable
19 h – 22 h : Nuit de l’eau avec 
l’Unicef à la piscine Marcellin- 
Berthelot. Sports et Jeunesse
20 h 30 : Le poète assassiné au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Club-théâtre 
du lycée Van Gogh

Dimanche 2 juin
9 h 15 : Convergence francilienne.  
Développement Durable
15 h 30 : Le poète assassiné au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Club-théâtre 
du lycée Van Gogh

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
•  Centre socio-culturel des Chênes 

01 34 14 32 65
•  Centre socio-culturel François-Rude  

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
•  Développement Économique et Commerce 

Local 01 30 72 31 66
•  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

•  Pergola des Chênes et des Espérances   
01 34 15 75 07

•  Petite Enfance 01 30 72 37 95
•  Pôle Culturel 01 30 72 52 94
•  Police municipale intercommunale  

01 30 72 94 60
•  Politique de la Ville 01 30 72 38 20
•  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
•  Association française des diabétiques du 

Val-d’Oise 01 34 13 65 77
•  Club Le Bel Âge 01 34 13 23 11
•  Club Tambour Battant 06 83 33 99 17
•  Club-théâtre du lycée Van Gogh   

06 47 95 78 39
•  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


