
Nos quartiers ont des Talents
Accompagner dans l’emploi les jeunes diplômés 
(BAC +4 et plus), âgés de moins de 30 ans et issus des 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ou de 
milieux sociaux défavorisés, tel est l’objectif de l’asso-
ciation Nos quartiers ont des Talents.              Page 6
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Paix et prévention des confl its  
Du 17 au 22 novembre, expositions, sensibilisation 
et documentaire Du sang dans nos portables sont au 
programme de l’édition ermontoise de la Semaine de la 
solidarité internationale et du développement durable. 

Page 11

Solidarité internationaleEmploi

Ronde d’Ermont 
Comme chaque année, en partenariat avec le Club 
Athlétic Ermontois (CAE), la ville organise sa tradi-
tionnelle course à pied. Rendez-vous dimanche
17 novembre à partir de 8 h. Page 19

Sport

Dossier : les associations 
au cœur d’Ermont Page 13
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ERMONT retour en images

Ça s’est passé à Ermont

  Plus de photos sur ville-ermont.fr

Quartier en fête / 29 septembre

Les habitants du quartier de Cernay se sont 
retrouvés pour une fête sur des airs Banghra et 
Bollywood. Tournoi de pétanque, clown, stand 
de chapeaux rigolos, jeux en bois, structures 
gonfl ables et tombola étaient de la partie pour une 
fête réussie !

Brocante / 22 septembre

Des Ermontois ont fait des bonnes affaires et 
d’autres ont vidé leur grenier ! Que des heureux !  

Noces d’or
Cinquante ans après s’être dit oui, Madame et 
Monsieur Yvetot ont fêté leurs noces d’or en salle des 
mariages de l’hôtel de ville, samedi 21 septembre 
dernier, en présence de Monsieur le Maire.

Samedi 28 septembre, ce sont Madame et 
Monsieur Parot qui célébraient leurs 50 ans de 
mariage.

Nous leur souhaitons encore beaucoup d’années 
de bonheur !

Fête des vendanges / 28 septembre
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Un grand merci aux 
associations et aux 
services municipaux 
pour leur implication 
dans cette fête qui, 
cette année encore, fut 
une vraie réussite !

Après le traditionnel pressage du raisin par 
Monsieur le Maire, les Ermontois ont assisté à un 
défi lé de chars plus colorés les uns que les autres, 
fi dèles au thème de cette année : les couleurs.

Du bleu, du jaune, du rouge, du vert, c’est 
certain, cette année, la Fête des vendanges 
vous en a fait voir de toutes les couleurs !

Les élèves du Conservatoire de musique, 
de théâtre et de danse Jacques-Juteau et 
sa Batucada ainsi que les élèves d’Édith 
Karsenty, Danse en Chemin, le Twirling 
danse club et la Fanfare l’Ermontoise 
ont présenté différentes attractions 
en attendant l’arrivée des chars. Cette 
journée s’est terminée par un feu d’artifi ce 
plus coloré que jamais tiré du toit du 
Théâtre Pierre-Fresnay.
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Pétanque pour tous / 5 octobre

Au fi l des jours
La rubrique Ermont au fi l des jours recense la liste 
des nouveau-nés Ermontois*, des jeunes mariés 
et des personnes décédées. 
Afi n de respecter la vie privée de chacun, la publi-
cation de l’ensemble de ces évènements ne paraît 
dans cette rubrique qu’après autorisation des 
personnes concernées. 

Naissances 
Juillet
Le 14 : Inès Vion.
Le 23 : Harry Deniau ; Victor Deniau.
Août
Le 23 : Nelya Ait Aoudia.
Septembre
Le 1er : Melissa Benabda.
Le 3 : Maxence Campergue.
Le 4 : Sinan Boujlel ; Chloé Perron.
Le 5 : Anaïs Babaci.
Le 8 : Laura Schubas.
Le 21 : Camil Adjel.
Le 22 : Leyana Monier.
Le 27 : Erwann Thibouret.

Mariages
Août
Le 24 : Jean-Luc Albert et Nadia Printemps.
Le 31 : Sébastien Tophin et Jessica Bannier.
Septembre
Le 6 : Patrice Ferreira et Virginie Paquignon.
Le 7 : Rida Amri et Caroline Ledin ; Marcel Hébert et 
Nathalie Lambert.
Le 14 : Boris Thuillier et Stéphanie Briens.
Le 18 : Druon-Virgile Beaumont et Emilie Desir.
Le 21 : Stéphane Auvray et Marivonne Mbongoh ; Damien Dujardin 
et Florence Arnoux ; Yakup Kocak et Dilek 
Cansever ; Jean-Luc Tran et Claire Olive.
Le 28 : Sébastien Perez et Vanessa Mainardi.

Décès
Août
Le 9 : Thérèse Pinosa, veuve Piquy (93 ans).
Le 16 : Geneviève Borel (74 ans).
Le 27 : Jean-Jacques Simon (78 ans).
Le 28 : Doan Pham (92 ans).
Le 29 : Jean Bernier (75 ans).
Le 31 : Iris Dauphin (91 ans).
Septembre
Le 3 : Volodymyr Khramtsov (40 ans).
Le 21 : Nathalie Guillemaud, épouse Chusseau (46 ans). 

* Les enfants nés à Ermont dont les parents résident dans 
une autre commune ne sont pas répertoriés.
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Plan de circulation / Réunions publiques des 12 et 15 octobre

Vous avez été très nombreux à participer aux réunions publiques organisées sur le plan de circulation. 
Ces rencontres furent l’occasion d’échanger avec vous autour des scenarii proposés afi n de faciliter et de 
fl uidifi er la circulation sur notre commune. 
Rendez-vous pour les deux prochaines réunions publiques le 15 novembre et le 11 décembre.

Les Ermontois se sont retrouvés pour un tournoi de 
pétanque exceptionnel.

Un tournoi placé sous le signe de l’échange et de la convivialité, puisque les équipes étaient composées 
de personnes en situation de handicap, de sportifs, de joueurs de haut niveau et d’Ermontois.

L’équipe de France de Pétanque de sport adapté était 
présente ainsi qu’Hector Milesi, joueur handicapé de 
niveau international, vainqueur du Mondial de Millau.

Anniversaire de l’ACTE / 
28 septembre

L’ACTE a fêté ses 20 ans en présence 
de M. le Maire.
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ERMONT une ville en actions
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EMPLOI

Nos quartiers  ont des 

ttachée à promouvoir l’égalité 
des chances, active dans les 
politiques jeunesse et fortement 
impliquée depuis plus d’une 

dizaine d’années dans la Politique de la 
Ville, la commune d’Ermont s’engage 
aujourd’hui dans le dispositif Nos quartiers 
ont des Talents. Celui-ci agit en faveur de 
l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés issus des quartiers prioritaires 
et de milieux sociaux défavorisés, et de 
l’égalité des chances.

S’engager et se mobiliser 
Système unique et novateur de parrainage, 
Nos quartiers ont des Talents permet de 
faire bénéfi cier les Bac + 4 et plus de 
l’expertise et du réseau professionnel de 
cadres de haut niveau et de dirigeants 
d’entreprise expérimentés. Il traduit ainsi 
l’engagement et la mobilisation d’un 
certain nombre de sociétés en faveur du 
principe d’égalité des chances. Ce disposi-
tif offre aux jeunes diplômés, ne disposant 
pas, par exemple, d’une connaissance 

suffisante des codes de l’entreprise, 
l’opportunité d’accéder à un emploi à la 
hauteur de leur qualifi cation. 

Un accompagnement personnalisé
Concrètement, Nos quartiers ont des 
Talents permet aux jeunes Ermontois de 
bénéfi cier d’un accompagnement person-
nalisé assuré par leur parrain ou marraine, 
notamment : 

-  sur les outils et techniques de recherche 
d’emploi : travail sur le curriculum vitae, 
sur la lettre de motivation, sur l’entretien 
de recrutement…

-  sur le projet professionnel : analyse des 
expériences personnelles et profession-
nelles, souhaits du jeune en termes de 
secteurs d’activité, de métiers et d’entre-
prises ;

-  sur l’ouverture du réseau du parrain dès 
lors qu’une relation de confi ance a été 
établie ;

-  l’accès à une CVthèque quotidiennement 
enrichie de nouveaux CV ; 

Amour et émois à l’adolescence est le thème 
de la troisième conférence, après celles de 
septembre et d’octobre derniers, que proposent 
le Service municipal Prévention Santé, la Direc-
tion Jeunesse et Sports et les Centres socio-
culturels. 
L’amour est l’une des principales préoccupa-
tions des ados. Mais que signifi e « aimer » ? 
Comment les adolescents vivent-ils ces sen-
timents naissants ? Et pour les parents, com-
ment aider l’enfant à bien vivre l’amour et la 
sexualité ?
Pour cette rencontre, la ville d’Ermont est heu-
reuse d’accueillir un psychiatre de renom. En 
effet, toutes ces questions seront abordées 
par Daniel Marcelli, Professeur de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent à la faculté de 
médecine de Poitiers. Il donnera des outils pour 
aborder, avec le jeune, les questions délicates 
des premiers émois, des premiers rapports, du 
respect de soi et de l’autre, de la contraception…

Service municipal Prévention Santé
01 30 72 31 78 - preventionsante@ville-ermont.fr

ALZHEIMER

Aide aux aidants
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 apparentées, de Parkinson…) et d’autres 
pathologies neurologiques (accident vascu-
laire cérébral, sclérose en plaques, trauma-
tisme crânio-cérébral…). Chaque mois, le 
CCAS et ses partenaires* offrent 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 !

Ateliers d’aide aux aidants et psychomot’
Inscription gratuite obligatoire
Prochains ateliers : jeudi 28 novembre, 
à 15 h 30 et à 17 h 
Ateliers suivants : jeudi 12 décembre

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

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

4e Rencontres nationales pour l’égalité des chances, mercredi 

27 novembre prochain, à la Cité du Cinéma à Saint-Denis (93). 

Une occasion  pour les jeunes diplômés et étudiants de rencontrer 

des professionnels et de profi ter de leurs conseils.

A

Action fi nancée par l’Agence régionale 
de santé (ARS).

Animée par Gérard Marquié, 
Chargé d'études et de recherche à l'INJEP.

Nos ados face aux réseaux sociaux  
Mardi 15 octobre à 20 h
Médiathèque intercommunale André-Malraux
9 rue de la République / 01 34 44 19 90

Animée par Sylvia Berdin et Samuel Comblez,
juriste et psychologue, intervenants à l’EPE d’Île-de-France.

Adolescents et violence
Mardi 24 septembre à 20 h

Centre socio-culturel des Chênes / 9 rue Utrillo / 01 34 14 32 65

Animée par le Professeur Daniel Marcelli, 
Professeur de psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent à la faculté de médecine de Poitiers.

Amour et émois à l’adolescence
Mardi 26 novembre à 20 h 

Espace Jeunesse / 37 bis rue Maurice-Berteaux / 01 34 44 10 30

ACCOMPAGNER DANS L’EMPLOI LES JEUNES DIPLÔMÉS (BAC + 4 ET PLUS), ÂGÉS DE MOINS DE 

30 ANS ET ISSUS DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE OU DE MILIEUX 

SOCIAUX DÉFAVORISÉS, TEL EST L’OBJECTIF DE L’ASSOCIATION NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS.
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Talents
-  des ateliers de « coaching collectif », de 

rencontres recrutement, de découvertes 
métiers…

De nombreux partenariats
Soucieuse de renforcer sa notoriété 
au sein du monde économique mais 
également auprès des jeunes diplômés, 
l’association a développé des partenariats 
avec des acteurs de l’emploi tels que Pôle 
Emploi, et plus généralement avec tous 
les acteurs* impliqués dans l’insertion 
professionnelle des jeunes ainsi qu’avec 
dix-neuf universités. 
En sept ans, Nos quartiers ont des Talents 
est ainsi devenue le premier réseau 
d’entreprises engagé pour l’égalité des 
chances.

*Bailleurs sociaux pour l’accès au logement – Union 
sociale pour l’habitat, des associations et fédérations 
d’entreprises pour la diversifi cation et le déploiement du 
dispositif - MEDEF, CGPME, SYNTEC numérique… 

Service municipal Politique de la Ville
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 20
communication@nosquartiers-talents.com
www.nosquartiers-talents.com

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

-  un perfectionnement à l’anglais, des 
formations en ligne à la recherche 
d’emploi grâce aux partenaires web 2.0 
de l’association ;

©
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Qu’en pensent deux Ermontois, bénéfi ciaires du dispositif
Tiago : « Mon passage par l’association Nos quartiers ont des Talents aura été des plus brefs mais 
aussi des plus gratifiants. En effet, je suis rentré en début d’année 2012 et j’ai reçu mon parrain au 
mois de mai. Après un premier rendez-vous avec mon parrain, j’ai tout de suite eu une offre pour 
laquelle les conseils de celui-ci ont porté leurs fruits car j’ai été engagé. Je travaille toujours au sein 
de cette entreprise. En somme, l’expérience de mon parrain au niveau professionnel m’aura profité 
immédiatement et je l’en ai vivement remercié après mon entretien. J’espère que tous les jeunes à la 
recherche d’un emploi, qui se tourneront vers l’association, auront autant de chance que moi parce que 
les jeunes qui sortent des écoles avec un diplôme en poche ne sont pas tous préparés à la rigueur du 
monde du travail. »
 
Maria : « Participer à Nos quartiers ont des Talents m’a permis d’appuyer les démarches menées indi-
viduellement pour retrouver un emploi et surtout m’a donné des occasions de sortir de mon isolement.
J’ai participé à plusieurs ateliers/rencontres en entreprise organisés par Nos quartiers ont des Talents. 
Ces rencontres, véritables lieux d’échanges, m’ont à chaque fois permis soit d’apprendre de nouvelles 
informations sur un secteur d’activité particulier, soit de recevoir de nouveaux conseils de la part de 
professionnels du secteur RH. Ces moments privilégiés étaient également l’occasion de partager son 
expérience et d’échanger ses « bons plans » en termes de recherche d’emploi avec d’autres personnes 
dans la même situation que moi.
J’ai finalement retrouvé un emploi grâce à mon réseau professionnel, cependant Nos quartiers ont 
des Talents m’a apporté la possibilité de partager mon expérience et de rencontrer des personnes 
concernées par l’avenir des jeunes. Je conseille vivement à chacun de s’inscrire à Nos quartiers ont 
des Talents pour pouvoir bénéficier de leur expertise, des conseils de professionnels et se sentir moins 
seul dans ses démarches.

Depuis 2006, 73 % des jeunes qui ont suivi le 
dispositif Nos quartiers ont des Talents ont 
été recrutés à un poste pérenne et à hauteur 
de leur qualifi cation, en six mois en moyenne.

CÉRÉMONIE

Armistice du 11 novembre
Pour commémorer l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale, un cortège se rassemblera, 
lundi 11 novembre à 10 h 30, devant le Monu-
ment aux Morts de la gare Ermont Eaubonne 
(hall d’accueil). M. le Maire, les membres du 
conseil municipal et les associations d’an-
ciens combattants se réuniront à 11 h, dans le 
parc de la mairie. Pour rendre hommage aux 
soldats morts pour la France, ils se rendront 
ensuite au Monument aux Morts, situé avenue 
de la Mairie, pour y déposer une gerbe.

Exposition
Du jeudi 7 au samedi 16 novembre, le hall de 
l’hôtel de ville accueillera l’exposition bleuet 
de France dans le cadre de la commémoration 
du 11 novembre.
www.bleuetsdefrance.fr

QUARTIERS EN FÊTE

Gros-Noyer/Calmettes
Samedi 16 novembre, de 14 h à 18 h, les habi-
tants du quartier Gros-Noyer/Calmettes sont 
invités au Théâtre de l’Aventure pour assister 
à deux spectacles :

- à 14 h 15, Luciole et les lutins, spectacle de 
marionnettes (dès 1 an) ;
- à 15 h 15, Guy Bert, imitateur et humoriste.

Un goûter sera offert à l’issue de la séance.

Passerelles/Carreaux/
Commanderie
Les habitants du quartier Passerelles/
Carreaux/Commanderie sont invités à un 
dîner-dansant, sur des airs sud-américains 
(panaché latino-Brésil), organisé par le 
Service municipal Vie de Quartier et le 
Centre socio-culturel François-Rude, samedi 
23 novembre, dès 19 h au Complexe sportif 
Gaston-Rebuffat.

Service municipal Vie de Quartier
Mairie bâtiment B - 100 rue Louis-Savoie
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 65 ou 21
viedequartier@ville-ermont.fr
Centre socio-culturel François-Rude
01 34 13 18 97



LES ÉCOLIERS ERMONTOIS DEVRONT TRAVAILLER QUATRE JOURS ET DEMI PAR SEMAINE. 

POUR METTRE EN PLACE CES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES, UNE LARGE CONCERTATION EST 

MISE EN ŒUVRE PAR LA COMMUNE.

VIE SCOLAIRE

Une nouvelle organisa 
à la rentrée 2014

ERMONT actualités

e gouvernement a décidé en 
début d’année 2013 de modifi er 
le rythme de la semaine d’école 
de vos enfants. La réforme des 

rythmes scolaires prévoit une nouvelle 
organisation du temps scolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires. Cela 
implique une nouvelle répartition des 
24 heures d’enseignement par semaine 
réparties sur 4 jours ½ et non plus sur 
4 jours ayant pour conséquence l’école 
le mercredi matin ou éventuellement le 

E X P R E S S Jeudi 14 novembre, à 20 h 45, a lieu la prochaine 
réunion du conseil municipal, en mairie bâtiment B, en salle Jacques Berthod. Le 
conseil municipal est ouvert au public.       Vous cherchez quelqu’un pour vous aider 
sur des travaux de bricolage ou en informatique, vous proposez du baby-sitting ou 
vous souhaitez échanger toutes sortes de services avec vos voisins, connectez-vous 
à http://ermont.ma-residence.fr.     Pour mieux comprendre le mécanisme de la 
retraite et ses différents dispositifs, l’Assurance retraite met en ligne sept spots 

FORÊT

Une naissance, 
une plantation
Depuis 2007, la com-
munauté d’agglomé-
ration Val-et-Forêt, en 
partenariat avec l’Offi ce national des forêts 
(ONF), aide au reboisement de la forêt de 
Montmorency en organisant l’opération 
Une naissance, une plantation. En six ans, 
près de 5 500 arbres ont ainsi été plantés, 
représentant chacun la naissance d’un enfant 
du territoire. 
Si votre enfant est né en 2012, Val-et-Forêt 
vous offre gratuitement la possibilité d’avoir 
un arbre en forêt de Montmorency, au nom de 
votre enfant. Par ce geste, vous permettrez à 
votre enfant d’être le parrain d’un arbre et de 
le voir grandir avec lui. 

Une naissance, une plantation
Jusqu’au 15 novembre
Communauté d’agglomération 
Val-et-Forêt
Rue du Centre Technique – BP 20029
95121 Ermont Cedex
01 34 44 82 00 – lfrancois@val-et-foret.fr
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PLAN DE CIRCULATION

Réunions publiques
En mars et avril derniers, circuits pédestres 
et réunions publiques ont permis de pré-
senter le diagnostic lié à la circulation et au 
stationnement à Ermont et de recueillir les 
observations de chacun. Dans la continuité de 
cette démarche, après la première rencontre 
qui a abordé, le 12 octobre dernier, le sujet 
des aménagements de carrefours, et celle du 
15 octobre qui a fait le point sur les  aména-
gements de liaisons, deux nouvelles réunions 
publiques sont organisées.
Samedi 15 novembre, le stationnement sera 
débattu lors de cette troisième réunion 
publique, et plus précisément : le station-
nement alterné, le stationnement en cœur de 
ville et les zones des pôles gares ainsi que les 
circulations en mode doux.
Mercredi 11 décembre, cette dernière ren-
contre sera l’occasion de faire un bilan de 
la concertation mais aussi de présenter 
les orientations prises pour la réalisation 
concrète du plan de circulation.

Plan de circulation
Réunions publiques
Vendredi 15 novembre à 20 h
Mercredi 11 décembre à 20 h
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont

Services Techniques municipaux
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie
BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 90

Le 17 octobre dernier, une réunion s’est tenue pour lancer la mise en œuvre 
de la consultation menée par la commune autour des rythmes scolaires. 
Une réunion pour laquelle les Ermontois se sont déplacés en nombre.
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tion du temps scolaire 

samedi matin.  Un décret, publié le 26 jan-
vier dernier, précise le cadre réglementaire 
national de la nouvelle organisation du 
temps scolaire, à l’intérieur duquel des 
adaptations locales seront possibles. 
Cette réforme entrainera des bouleverse-
ments tant sur le temps scolaire que sur 
le temps périscolaire et peut avoir des 
répercussions sur l’organisation de la vie 
familiale.
À Ermont, la Municipalité souhaite, avant 
tout, que ce nouveau cadre respecte le 
rythme de vie de l’enfant, ne perturbe pas 
les habitudes de vie des familles et soit sans 
conséquence fi nancière pour les parents.
 
Une réforme dans la concertation
En septembre prochain, tous les enfants 
Ermontois, de la petite section au CM2, tra-
vailleront de nouveau quatre jours et demi 
par semaine. Cette réforme des rythmes 
scolaires va donc avoir un impact important 
sur les services proposés aux Ermontois. 
En effet, si la commune dispose déjà d’une 
offre éducative de qualité, les activités 
mises en place devront être réorganisées 
et éventuellement développées au regard 
de cette nouvelle répartition des rôles tout 
en veillant à maîtriser les coûts pour la col-
lectivité. C’est pourquoi une concertation 
la plus large possible impliquant tous les 
acteurs concernés est fondamentale.
Après plusieurs mois d’évaluations 
internes, une première réunion de lance-
ment de la concertation a été organisée 
par M. le Maire, le 17 octobre dernier, 
avec l’ensemble des parents d’élèves et 
leurs représentants, les enseignants, 
l’Inspectrice de l’Éducation nationale, 
Mme Raybaud-Antonelli, du personnel 
communal travaillant auprès des enfants. 
Un groupe de travail composé de représen-
tants des parents d’élèves, des enseignants 
et du personnel de l’action éducative va 

 

 

ensuite se réunir régulièrement autour 
de M. le Maire pour faire des propositions 
qui seront par la suite étudiées par la ville. 
Des réunions seront également organisées 
avec l’ensemble des associations concer-
nées par cette réforme.
 
Un questionnaire
Un questionnaire adressé à l’ensemble de 
la communauté éducative, ainsi qu’à tous 
les parents d’élèves, permettra de mieux 
connaitre les rythmes de vie des habitants 
de la commune afi n de proposer des solu-
tions adaptées à la majorité des Ermontois 
en respectant l’intérêt de l’enfant.
Disponible en mairie et dans les différents 
établissements publics, il est possible de 
le remplir en ligne sur le site internet de 
la commune, ville-ermont.fr, jusqu’au 
18 novembre 2013.

Direction Générale Adjointe en charge des Services 
dédiés à la Population
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 37 97
rythmesscolaires@ville-ermont.fr

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Éducative : 
Florence Mary  ■

DÉMÉNAGEMENT 

Tribunal d’Instance 
de Montmorency
À compter du 4 novembre prochain, le 
Tribunal d’Instance de Montmorency 
emménage dans de nouveaux locaux. 
Voici sa nouvelle adresse  : Palais de 
Justice, Tribunal d’Instance, 1 place 
Mendès France, 95160 Montmorency
01 39 34 60 00.

pédagogiques sur son site internet www.lassuranceretraite.fr.      Du 18 au 24  novembre, 
l’ADAPT, organisation pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handi-
capées, organise partout en France la Semaine pour l’emploi des handicapés (SEPH). 
Son objectif est de sensibiliser les acteurs de l’emploi, les pouvoirs publics et le grand 
public au recrutement et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. 
semaine-emploi-handicap.com.

Planning prévisionnel de la 
mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires à Ermont

➜ 17 octobre 2013
Réunion d’information destinée à 
l’ensemble du personnel enseignant, 
des parents d’élèves et du personnel 
communal travaillant auprès des 
enfants. 

➜ 1ère quinzaine de novembre 2013
Lancement d’une consultation à travers 
un questionnaire sur les rythmes sco-
laires. 

➜ Décembre 2013 à février 2014
Réunions d’un groupe de travail com-
posé de représentants de l’Éducation 
nationale, d’élus, directions, agents et 
de parents d’élèves de la commune.

➜ Décembre 2013
Réunion avec les associations.  

➜ Février 2014
Présentation de la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires par M. le Maire 
avec l’avis de l’Inspection de l’Éduca-
tion nationale à la DASEN (Direction 
académique des services de l’Éducation 
nationale). 

➜ Début mars 2014
Réunion de présentation de la nouvelle 
organisation validée par la DASEN aux 
acteurs de la communauté éducative. 
 

➜ De mars à juin 2014
Préparation de la mise en place des 
nouveaux rythmes par les directions 
concernées de la commune (élabora-
tion des moyens humains et matériels 
nécessaires).



DU 17 AU 22 NOVEMBRE, EXPOSITIONS, SENSIBILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS ET PROJECTION DU DOCUMENTAIRE DU SANG DANS NOS 

PORTABLES SONT AU PROGRAMME DE CETTE TRADITIONNELLE ÉDITION ERMONTOISE DE LA 

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. UNE SEMAINE 

ORGANISÉE PAR LA VILLE ET LES SERVICES MUNICIPAUX EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ 

CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM-TERRE SOLIDAIRE (CCFD) DU VAL-D’OISE ET L’UNICEF.
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Pour les jeunes et les adultes

Ronde d’Ermont / Dimanche 
17 novembre / Dès 8 h / Complexe 
sportif Auguste-Renoir
Pour débuter cette semaine, la traditionnelle 
Ronde d’Ermont (cf. page 18) offrira tout le 
loisir, pour petits et grands, de se dépenser 
en courant solidaire puisqu’un euro par dos-
sard sera reversé au CCFD-Terre solidaire du 
Val-d’Oise et à l’Unicef. Les jeunes du Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ), fraî-
chement élus, seront également présents.

Documentaire Du sang dans nos 
portables / Mardi 19 novembre / 
Dès 20 h / Cinéma Pierre-Fresnay
(Titre original : Blood in the mobile, 
Allemagne, 2010, 52 min.)
« Comme des dizaines de millions d’utili-
sateurs dans le monde, le cinéaste Frank 
Poulsen possède un mobile Nokia. Or, il a 
entendu dire que le commerce du coltan, 
un métal rare qui entre dans la composition 
des téléphones portables et que les fabri-
cants achètent à prix d’or, est au cœur de 
la guerre en République démocratique du 
Congo, l’un des confl its les plus meurtriers 
depuis la Seconde Guerre mondiale avec 
plus de 5 millions de morts. Il veut en avoir 
le cœur net. […] il découvre, entre autres, 
dans la plus grande mine du Kivu des 
enfants qui, sous le contrôle de groupes 
armés, passent des journées entières dans 
des galeries étroites et extraient le minerai 
radioactif à mains nues. Mais de retour en 
Europe, il n’obtient pas de réponse à ces 
questions lancinantes : est-ce que, en tant 
qu’acheteur d’un mobile Nokia, je contri-
bue à alimenter la guerre et ses ravages ? 
Quelle est la responsabilité du plus grand 
constructeur de mobiles au monde dans ce 
confl it ? » Arte
Cette projection sera suivie d’un débat animé 
par Monique Laoudi. Ce débat sera l’occa-
sion aussi de découvrir les témoignages  
d’un réfugié politique Rwandais et d’un 
membre du CERN intervenant au Congo. 
Vous pourrez aussi admirer l’exposition 
Osons la paix. Cette exposition sera visible 
du lundi 18 au vendredi 22 novembre, au 
foyer du Théâtre Pierre-Fresnay.

ERMONT vie locale

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Paix et prévention  des confl its

Mardi 19 novembre, dès 20 h au Cinéma Pierre-Fresnay, projection du documentaire Du sang dans nos 

portables. À cette occasion, apportez vos téléphones portables inutilisés et mettez-les dans l’Écobox mise 

à disposition. Ces téléphones seront ensuite recyclés par Les Ateliers du bocage (Groupe Emmaüs).

Pour célébrer l’anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant et le 
partenariat avec l’Unicef, les enfants des 
accueils de loisirs de la commune, avec la 
participation des différents partenaires, vont 
construire un pont en briques de lait.



Pour les élèves

Jeu Save the City « Face aux 
discriminations, vos esprits 
s’unissent ou se divisent » / Dans les 
restaurants scolaires et les accueils 
de loisirs / 18 > 22 novembre 
Destiné aux 8-10 ans, Save the City est jeu 
de coopération dans lequel il faut lutter en 
équipe contre les discriminations. Le but 
est de favoriser l’apaisement pour détruire 
le Mur des Discriminations, symbole de 
l’incapacité des citoyens à s’entendre et à 
comprendre l’autre dans sa différence.

Exposition Objectif paix / 
Pour les collèges Jules-Ferry et 
Saint-Exupéry / 12 > 22 novembre
Changer de comportements est sans 
doute ce qu’il y a de plus diffi cile à faire. 
Cela est d’autant plus diffi cile que très 
souvent les enfants ne comprennent pas 
la portée de leurs actes et de leurs paroles 
sur les autres. Ce parcours leur permet 
d’en prendre conscience et de fonder les 
bases de nouvelles attitudes. En amont, un 
jeu de coopération sera proposé aux col-
légiens. Le principe est de constater que 
toutes les tâches sont complémentaires 
et non contradictoires et révèlent un trait 
récurrent : nous voyons la compétition là 
où il n’y en a pas.

Spectacle Ermont, 
ville amie des enfants
Pour célébrer l’anniversaire de la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant et le partenariat avec l’Unicef, 
les enfants des accueils de loisirs de la 
commune, avec la participation des diffé-
rents partenaires, vont construire un pont 
en briques de lait. Scindé en deux parties 
dans un premier temps, ce pont ne fera 
plus qu’un à la fi n du spectacle.
Chaque brique illustrée par les enfants 
représente le thème de cette année : paix 
et prévention des confl its.
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Cinéma Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont
01 34 44 03 80

Délégation CCFD-Terre solidaire du Val-d’Oise
6 rue Ambroise-Croizat – 95100 Argenteuil
01 34 16 50 50
ccfd95@wanadoo.fr / www.ccfd.asso.fr

Unicef France
Comité du Val-d’Oise
38 rue de Stalingrad – BP 76 – 95126 Ermont Cedex
01 34 14 74 93
unicef.ermont@unicef.fr / www.unicef.fr

SENIORS

Semaine bleue
En ce mois de novembre, les seniors sont mis à l’hon-
neur avec la traditionnelle Semaine bleue, mercredi 
6 et jeudi 7 novembre. Un programme, pour bien vivre 
dans sa commune, est proposé aux seniors Ermontois 
dès 60 ans, par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et les membres du Conseil des seniors. Le voici 
en détail :

- mercredi 6 novembre, dès 14 h, rendez-vous 
devant la mairie pour un rallye pédestre dans les rues 
de la ville ;
- jeudi 7 novembre, à 10 h 30, Maître Serge 
Denouault, notaire à Ermont, animera une conférence 
sur les droits de succession, à l’Espace Jeunesse 
(37 bis rue Maurice-Berteaux) ;
- jeudi 7 novembre, les associations de seniors 
ermontoises seront elles aussi de la partie avec une 
journée pour découvrir certaines de leurs activités : à 9 h, la Retraite sportive du Parisis vous donne 
rendez-vous pour une randonnée au Bois de Bonnet (Luzarches – 01 34 15 96 91) et, à 14 h, le Club 
Tambour Battant vous propose un concours de belote (06 83 33 99 17).

Sortie cabaret
Jeudi 19 décembre à 10 h 30, le CCAS propose aux seniors une sortie au Carrousel de Paris avec 
un déjeuner spectacle cabaret et la visite des illuminations de Noël. Les inscriptions auront lieu dès 
mardi 19 novembre. Tarifs selon ressources 2012. Places limitées.

Conférence santé
Le CCAS organise une conférence santé pour les seniors sur les modifi cations de l’acuité visuelle 
avec l’âge, vendredi 29 novembre, de 10 h 30 à 12 h, à salle polyvalente de l’Espace Jeunesse 
(37 bis rue Maurice-Berteaux). Pourquoi l’œil se modifi e-t-il dès l’âge de 15 ans ? Qu’est-ce que la 
dégénérescence de la macula et que savoir de l’opération ? Qu’est-ce que la cataracte et que savoir 
de l’opération ? Quelles sont les conséquences et l’intérêt du dépistage du glaucome ? Autant de 
questions auxquelles répondra le Docteur Besse, gérontologue.

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
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Cour administrative d’appel

La cour administrative d’appel de Versailles 
vient de rejeter la requête d’appel, déposée par 
la Ligue des Droits de l’Homme à l’encontre de 
la décision prise par M. Hugues Portelli, Séna-
teur-Maire d’Ermont, dans un arrêté datant du 
14 septembre 2010 d’interdire la consommation 
de boissons alcoolisées sur la voie publique dans 
un périmètre délimité du centre-ville tous les 
jours de la semaine de 7 à 24 heures jusqu’au 
31 décembre 2010 au motif :

-  « que le regroupement fréquent au cours de 
l’année 2009-2010 dans divers lieux publics du 
centre-ville d’Ermont de personnes s’adonnant 
à la consommation de boissons alcoolisées a 
été à l’origine de divers troubles portant une 

atteinte réelle à la tranquillité des usagers des 
voies publiques, à la sécurité, à l’hygiène et à 
la salubrité publique » ;

-  « qu’il appartient au maire de prendre toute 
mesure pour prévenir toute atteinte à l’ordre 
public et que l’interdiction par son caractère 
limité dans le temps et dans l’espace n’a 
pas soumis les personnes concernées à des 
contraintes excessives au regard de l’objectif 
poursuivi. »

La cour indique également que l’argument 
opposé par la Ligue des Droits de l’Homme 
relatif au fait que l’arrêté poursuivi avait en fait 
pour but d’éloigner des personnes sans domicile 
fi xe est sans fondement, plusieurs d’entre elles 
ayant  un domicile dans les communes voisines 
et le Maire d’Ermont ayant missionné un travail-
leur social pour aider à leur réinsertion.

Dans le cadre de l’édition nationale de la 

Semaine de la solidarité internationale, 

le CFA Ferdinand-Buisson mène une action 

de sensibilisation sur la Journée mondiale 

des Toilettes et plus particulièrement 

le manque d’accès à l’assainissement.
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eaucoup d’idées reçues limitent 
le phénomène de l’illettrisme 
aux classes d’âge les plus jeunes. 
Or, l’illettrisme touche tous les 

domaines, tous les âges, tous les espaces 
de vie : la moitié des personnes en situation 
d’illettrisme a plus de 45 ans et le taux d’illet-
trisme est plus fort pour les groupes d’âge 
les plus élevés. Par ailleurs, plus de la moitié 
exerce une activité professionnelle. La lutte 
contre l’illettrisme touche donc de très près 
le monde du travail et de l’entreprise.

Quelles sont les causes 
de l’illettrisme ?
L’expérience des acteurs de terrain a per-
mis de relever une multiplicité de causes 
qui souvent se combinent entre elles :

-  un passé scolaire douloureux, des 
situations de rupture, des difficultés 
familiales, professionnelles, sociales, des 
situations de travail où le recours à l’écrit 
n’est pas nécessaire ;

-  un effritement des compétences de base 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées, prati-
quées, des problèmes de santé…

L’illettrisme ne signifi e ni incompétence 
ni inintelligence. En effet, hommes et 
femmes se sont constitués un capital 
de compétences sans avoir recours à 
l’écrit même si ce capital est très fragile. 
Par ailleurs, sans être nécessairement 
synonyme d’exclusion, l’illettrisme peut 
isoler et freiner l’insertion sociale, l’accès 
à l’emploi et la mobilité professionnelle de 
ceux qui y sont confrontés. Mais c’est une 
situation dont on peut sortir.

Conférence Agissons concrètement 
contre l’illettrisme
Au titre des initiatives locales proposées 
dans le cadre de la grande cause nationale 
2013, la commune, en partenariat avec 
l’association Clé, organise une conférence 
Agissons concrètement contre l’illettrisme, 
vendredi 22 novembre à 19 h, dans la salle 
polyvalente de l’Espace Jeunesse (37 bis 
rue Maurice-Berteaux). Autour de  spécia-
listes du sujet, plusieurs thèmes relatifs à 
l’illettrisme seront abordés :

-  projection du fi lm Agir ensemble contre 
l’illettrisme suivie de témoignages ;

ERMONT vie locale

ILLETTRISME  

Pour l’accès de tous à la lecture, 
l’écriture et aux compétences de base
ALORS QUE L’ILLETTRISME A ÉTÉ DÉCLARÉ GRANDE CAUSE NATIONALE 2013, L’ASSOCIATION CLÉ – COMPTER, LIRE, ÉCRIRE, VOUS PROPOSE 

UNE CONFÉRENCE POUR CLORE CETTE ANNÉE D’ACTIONS.

B

-  l’illettrisme de quoi parle-t-on ? ;
-  agir concrètement contre l’illettrisme 

tout au long de la vie ;
-  un exemple de bonne pratique : l’associa-

tion Clé sur Ermont.

Rendez-vous donc le 22 novembre pro-
chain pour agir chacun à son niveau et 
faire reculer ensemble l’illettrisme.

Conférence
Agissons concrètement contre l’illettrisme 
Vendredi 22 novembre à 19 h
Salle polyvalente de l’Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont

Association Clé
5 rue Utrillo – 95120 Ermont
01 34 15 46 40
http://clevf.org
Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi / 9 h 15 > 12 h 15 et 14 h > 17 h

www.anlci.gouv.fr
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On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, 
n’ont pas acquis une maîtrise suffi sante de la lecture, de l’écriture, du calcul, 
des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie 
courante. Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, 
avec les formations de base, dans le cadre de la politique de lutte contre l’illettrisme.

Vocation et missions de Clé
Clé accueille toutes personnes en situation d’il-
lettrisme c’est-à-dire des personnes qui ont été 
scolarisées en langue française. Sa vocation est 
l’accompagnement de toutes les personnes en 
situation d’illettrisme pour favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle.
Aussi, Clé propose, autour du binôme formateur 
bénévole/apprenant, des actions gratuites de réap-
prentissage des savoirs de base en calcul, lecture 
et  écriture. L’objectif général est d’accompagner 
l’apprenant et de l’aider à construire son projet en 
lui permettant de :

-  pouvoir se passer de l’aide d’autrui 
pour les démarches de la vie courante ;

- gagner en autonomie ;
- se rapprocher de l’emploi ;
- progresser dans sa vie professionnelle.

7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en 

langue française est en situation d’illettrisme, soit 2 500 000 personnes en 

métropole. 51 % des personnes en situation d’illettrisme ont un emploi.
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Affaires sociales, solidarité, 
environnement, sport, jeunesse, 
culture, éducation, amicale de 
locataires ou encore développement 
économique, autant de domaines 
pour lesquels les associations 
constituent des partenaires 
essentiels pour notre ville, au service 
de ses habitants. 
Au-delà du soutien fi nancier que la 
ville apporte aux associations, la 
commune fournit également des 
aides logistiques : aide aux projets, 
mise à disposition de locaux, prêt de 
matériel, soutien dans la recherche 
de subventions et de bénévoles, 
aide dans la formation et dans les 
échanges de savoir-faire, etc. 
En 2013, le conseil municipal a 
consacré une enveloppe budgétaire 
de près de 450 000 € pour soutenir 
ces forces vives que sont les 
associations communales.

Des associations 
toujours investies
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Forum des associations 
et de la vie locale
Depuis 25 ans, les Ermontois se déplacent 

en nombre lors du Forum des associations 

et de la vie locale. Ce moment ne se limite 

pas à s’inscrire au sein des associations 

mais c’est aussi un lieu de rencontres, 

d’échanges et de découvertes.

Retrouvez sur 

le site internet 

de la commune, 

ville-ermont.fr, 

les coordonnées 

des associations 

ermontoises.

Une présence essentielle

Délirement Vôtre

L’Ass des fêtes

Association éducative des Chênes Maison des jeunes et de la culture

Aide-Vie-Actions

Fête des Vendanges
Fin septembre, Ermont vous donne 

rendez-vous pour sa traditionnelle Fête 

des vendanges, fête à laquelle vous êtes 

nombreux à assister. Si les services muni-

cipaux sont mobilisés pour faire de cette 

soirée une fête digne de ce nom, l’impli-

cation des associations est là aussi tout 

à fait essentielle. En eff et, parmi la quin-

zaine de chars présentés lors du défi lé, six 

sont préparés par les associations de la 

commune. Il faut ici saluer leur investisse-

ment car la préparation d’un char demande 

de nombreux mois de travail pour vous 

présenter des chars, chaque année, tous 

plus beaux les uns que les autres. 

Cette année, tout comme l’année dernière, 

les associations AVA, Maison des jeunes et 

de la culture, Délirement Vôtre, Danse en 

chemin, Association éducative des Chênes 

(AEC) et Ass des fêtes ont participé au 

succès de cette manifestation. Par ailleurs, 

Danse en chemin, au-delà de la création 

d’un char participe aussi aux animations 

autour de cette fête des vendanges, tout 

comme le Twirling dance club ou encore 

la fanfare l’Ermontoise.
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Les commémorations
Moments importants et forts de la vie 

d’une commune, plusieurs commémo-

rations sont organisés tout au long de 

l’année. À chaque fois, la fanfare l’Ermon-

toise répond présente pour guider le 

cortège. Vous pouvez la retrouver les 8 mai, 

fi n avril, le 18 juin, fi n août pour La libéra-

tion, le 11 novembre et écouter les jeunes 

musiciens.

Une ville commerçante 
et animée
Les associations de commerçants elles 

aussi participent à faire d’Ermont une ville 

dynamique. Tout au long de l’année, elles 

organisent différentes manifestations. 

Prochainement, elles vous proposeront des 

animations de Noël pour fêter avec vous 

les fêtes de fi n d’année. Depuis plusieurs 

années, une braderie au moment de la Fête 

des vendanges, des quiz ou encore des 

animations lors de la Fête de la musique 

sont organisées.

Bénévoles et associations ont leur espace
Grâce au site espacebenevolat.org, les

associations peuvent mettre en ligne, à

titre gratuit, des fiches relatives aux 

missions pour lesquelles elles recherchent 

des bénévoles, consulter les candidatures 

déposées par les bénévoles…

Quant aux bénévoles, cet espace leur

permet de consulter les fi ches de mission, 

contacter les associations, mettre en ligne 

leur candidature… 

L’association Bénévolat Accompagne-

ment assiste bénévoles et associations 

pour une utilisation optimale de ce site.

Bénévolat Accompagnement

01 39 82 22 56

espacebenevolat.org

berlaporte@wanadoo.fr

Si toutes les 

associations ne 

peuvent être citées 

ici, saluons le travail 

qu’elles remplissent, 

au quotidien, pour les 

habitants de notre ville.

Des quartiers vivants

Si les services municipaux mettent en place 

des activités ou manifestations au sein des 

quartiers, que ce soit au travers des actions 

mises en œuvre par les Centres socio-

culturels des Chênes et François-Rude, la 

Direction Jeunesse et Sports, les conseils 

de quartier via le Service municipal Vie de 

Quartier, la Politique de la Ville, ou encore 

le Pôle Culturel, ces actions ne rencontre-

raient pas le succès qu’elles connaissent 

sans, là encore, le soutien des associations 

locales. 

À titre d’exemple, les fêtes et repas de quar-

tier s’organisent avec l’aide de plusieurs 

associations historiques. D’autres, plus 

récemment créées, s’investissent égale-

ment tout comme Souris à ta vie qui, en 

partenariat avec le Service municipal Vie 

de Quartier, a organisé au pied de la Tour 

des Chênes Un diner plus que parfait 

réunissant plus de 300 personnes autour 

d’un coucous géant. L’aspect culturel n’est 

pas en reste, l’association des Amis des Arts 

propose son salon Arami ou encore l’Art en 

vie qui met en place, tous les deux ans, la 

manifestation Lumières d’Octobre, desti-

née à faire connaître l’art contemporain.

Une participation à la vie communale

D
R



16  Novembre 2013 - N° 162

Dans le cadre de sa politique socio-cultu-

relle et sportive, la ville d’Ermont soutient 

fi nancièrement les activités éducatives et 

culturelles de la Maison des jeunes et de la 

culture d’Ermont (MJC) ainsi que les activi-

tés éducatives et sportives de l’ASE (club 

de football ermontois) ou encore de l’ACTE 

(Association des clubs de tennis d’Ermont). 

Ces associations remplissent des missions 

étendues visant à satisfaire des besoins 

culturels, éducatifs, sportifs et de loisirs.

La MJC
Initiatives citoyennes, innovation et expé-

rimentation, débat d’idées ou encore 

développement de la culture scientifi que, 

sont au nombre des missions de la MJC. En 

contrepartie de la subvention perçue, la 

MJC s’est engagée notamment à : 

-  accueillir les Ermontois sans discrimina-

tion ;

-  assurer un encadrement qualifié et 

compétent de ses activités ;

-  mettre en place des activités éducatives 

culturelles et de loisirs pour les enfants, 

les adolescents et les adultes en complé-

mentarité de celles proposées par la 

commune…

MJC Ermont

Maison des associations

2 rue Hoche - 95120 Ermont

01 34 15 73 31

mjc@mjcermont.com

www.mjcermont.com

Des partenariats
L’ASE
L’Association sportive d’Ermont (ASE) 

est l’association qui permet à tous les 

Ermontois de pratiquer le football. Elle a 

notamment pour objectifs de : 

-  développer et promouvoir le football sous 

toutes ses formes et à tous les niveaux de 

pratique ;

-  accueillir les sportifs sans discrimination 

et développer prioritairement la pratique 

sportive féminine ;

-  favoriser une accessibilité fi nancière pour 

toutes les familles notamment avec l’ap-

plication de l’aide apportée aux familles 

par la ville via le Pass’Sport ;

-  permettre l’accès des jeunes aux forma-

tions d’arbitre et d’initiateurs ;

-  accompagner l’activité municipale de 

football en salle et proposer une prise en 

charge de créneaux spécifi ques…

David Darribau

asermontfoot@yahoo.fr

L’ACTE

Alors que ce club vient de fêter ses 20 ans 

d’existence, celui-ci s’est fi xé également 

de nombreux objectifs dont la partici-

pation des jeunes à la vie associative, la 

prise de responsabilité et la participation 

dans la cité, l’éducation aux règles de vie 

en communauté ou encore le dévelop-

pement des pratiques sportives amateurs.

Tout comme pour la MJC et l’ASE, l’ACTE 

s’est engagée à :

- accueillir les sportifs sans discrimination ;

-  permettre au plus grand nombre de s’ins-

crire aux activités de l’association ;

-  favoriser une accessibilité fi nancière pour 

toutes les familles et notamment présen-

ter et mettre en place l’aide municipale 

via le dispositif Pass’Sport ;

-  développer et accompagner l’investisse-

ment bénévole des adultes ;

-  permettre l’accès des jeunes aux forma-

tions d’arbitre et d’initiateurs ;

-  participer à l’encadrement des Contrats 

Découvertes, à raison de deux heures par 

semaine.

Adresse Postale

Complexe sportif Raoul-Dautry

105 rue de Saint-Gratien 

95120 Ermont

M. Jean-Paul Bellon

01 34 15 25 00

www.club.ff t.fr/actermont

actennis@wanadoo.fr
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ERMONT cadre de vie

LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 

DE LA CLINIQUE CLAUDE-BERNARD ARRIVENT 

À TERME. DES TRAVAUX QUI SE SERONT 

DÉROULÉS SUR DEUX PHASES.

n septembre 2012 la clinique 
Claude-Bernard a ouvert les 
portes de son extension et de 
son nouveau parking souterrain 

payant, de 127 places, à destination des 
patients et visiteurs. Cette fin d’année 
2013 voit la fi n des travaux de rénovation 
de cette clinique. En effet, parallèlement à 
cette extension, une rénovation de locaux 
existants avait été engagée.

Phase une
La première phase de réhabilitation, qui a 
pris fi n en juin dernier, concernait l’Unité 
de surveillance continue comprenant huit 
lits et une partie de l’hébergement du Pôle 
mère-enfant avec vingt chambres neuves. 
Ce dernier se situe au 3e étage du bâtiment 
existant et est relié directement à la nouvelle 
extension où se trouvent le bloc obstétrical, 
le bloc césarienne et l’Unité de néonatalogie. 
Les locaux de consultations d’anesthésie, de 
médecine du sport, de neurologie, d’ortho-
pédie, d’ostéopathie, d’urologie ainsi que le 
Centre laser ont également été fi nalisés et 
accueillent d’ores et déjà du public.

Phase deux
La seconde phase s’achève ce mois-ci. Elle 
consiste en l’agrandissement du bloc opé-
ratoire, la création d’un service spécialisé 
dans la chirurgie orthopédique avec 29 lits 
dédiés (au 4e étage) ainsi que la réhabilita-
tion de la deuxième partie de l’hébergement 
du Pôle mère-enfant qui comprendra au 
total 36 chambres neuves afi n d’accueillir 
les futures mamans dans des conditions 
hôtelières de grande qualité.
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CLINIQUE CLAUDE-BERNARD

Fin des travaux ce mois-ci 

Ce mois-ci, la clinique Claude-Bernard accueillera ses patients 
dans une structure moderne et intégralement rénovée.

La clinique remercie l’ensemble 

de ses patients pour leur 

compréhension en dépit 

des nuisances sonores.

Clinique Claude-Bernard
9 avenue Louis-Armand – 95124 Ermont Cedex
01 30 72 33 33 – Fax 01 34 15 64 23
ccb.contact@capio.fr – www.capio.fr/claudebernard/

E

La clinique remercie l’ensembl

de ses patients pour leu
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ERMONT jeunesse et sports

a Ronde d’Ermont ouvrira l’édi-
tion ermontoise de la Semaine 
de la solidarité internationale et 
du développement durable qui 

se déroule du 17 au 22 novembre. À cette 
occasion, un euro par dossard de la course 
du 10 km sera reversé aux associations 
Comité catholique contre la faim-Terre 
solidaire (CCFD) de Val-d’Oise et Unicef 
(cf. p. 10).

Parcours
Le départ est donné rue du Syndicat et 
l’arrivée est jugée face aux tribunes du 
stade du Complexe sportif Auguste-Renoir. 
Trois courses sont proposées : 

-  la course de 2,5 km, à 9 h, correspond à 
un tour du petit circuit ; ce parcours est 
réservé aux benjamins (12-13 ans) et aux 
minimes (14-15 ans) ;

-  la course de 4,9 km, à 9 h 30, correspond 
à un tour du grand circuit ; 

-  la course de 10 km, à 10 h 30, correspond 
à deux tours du grand circuit. 

Un point de ravitaillement est prévu à mi-
parcours pour le 10 km et à l’arrivée. 

SPORT

Ronde d’Ermont
COMME CHAQUE ANNÉE, EN PARTENARIAT AVEC LE CLUB ATHLÉTIC ERMONTOIS (CAE), 

LA VILLE ORGANISE SA TRADITIONNELLE COURSE À PIED. RENDEZ-VOUS DIMANCHE 

17 NOVEMBRE À PARTIR DE 8 H, POUR CE MOMENT SPORTIF ET CONVIVIAL QUI VOUS OFFRE 

TOUT LE LOISIR DE PARCOURIR LES RUES DE LA VILLE EN TOUTE TRANQUILLITÉ.

L

L’utilisation d’engins à moteur est strictement interdite lors de la Ronde d’Ermont. 

Si vous désirez suivre les coureurs à vélo, merci de respecter le code de la route. 

Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions se font uniquement sur 
internet, sur le site topchrono.biz avant 
lundi 11 novembre ou directement sur 
place le jour de l’épreuve, à partir de 8 h. 
Pour les clubs, un bulletin d’inscription est 
téléchargeable sur le site de la commune, 
ville-ermont.fr, et est à renvoyer à la 
Direction Jeunesse et Sports. 
Les droits d’inscription varient en fonction 
du parcours et de la pré-inscription ou non : 

- 2,5 km : gratuit ;
-  4,9 km : 5 € en pré-inscription et 7 € sur 

place ;
-  10 km : 8 € en pré-inscription et 10 € sur 

place ;
- forfait groupe : 91 €. 

Une récompense pour chaque coureur
À l’issue de chacune des courses, tous 
les participants gagneront un tee-shirt 
et une médaille. Les premiers de chaque 
catégorie se verront remettre un trophée 
et les deuxièmes et troisièmes de chaque 
catégorie recevront une coupe. Enfi n, 
le Club athlétic ermontois offrira une 
licence gratuite aux deux premiers non 

licenciés des catégories benjamins et 
minimes masculins et féminins. 

Ronde d’Ermont 
Dimanche 17 novembre, dès 8 h
Départ : Complexe sportif Auguste-Renoir 
(rue du Syndicat)

Club athlétic ermontois (CAE)
06 21 56 12 33
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La traditionnelle Ronde d’Ermont 
ouvrira l’édition ermontoise 
de la Semaine de la solidarité 
internationale et du développement 
durable, dimanche 17 novembre, 
dès 8 h. 
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ÉLECTIONS

Nouveau mandat 
pour la jeunesse

SAMEDI 12 OCTOBRE DERNIER, 37 JEUNES ERMONTOIS ONT ÉTÉ ÉLUS AU 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ET DE JEUNES POUR UN MANDAT DE DEUX ANS. 

Les membres du Conseil municipal d’enfants et de jeunes 

(CMEJ) participent à différentes activités et commissions 

de contrôle mises en place par la commune.

Direction Jeunesse et Sports
Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ)
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 10 30
sports@ville-ermont.fr / jeunesse@ville-ermont.fr
ville-ermont.fr / facebook.com/infosjeunesseermont 

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

de formation destiné à leur permettre de 
mieux appréhender leur rôle d’élu et de 
découvrir le fonctionnement institutionnel 
de leur ville.

es 8 et 12 octobre derniers, la 
Direction Jeunesse et Sports 
organisait les élections du 
Conseil municipal d’enfants et 

de jeunes (CMEJ). Tout comme les années 
précédentes, ce scrutin s’est déroulé dans 
des conditions similaires aux élections 
nationales (cartes électorales, bureaux de 
vote, urnes, isoloirs, dépouillement…) et 
les nouveaux membres du conseil ont été 
élus, par voie démocratique, au suffrage 
universel direct pour un mandat de deux 
ans. 

Une formation pour les élus
À chaque début de mandat, les jeunes 
élus du CMEJ participent à un séminaire 

L

37 jeunes élus composent le nouveau Conseil municipal d’enfants et de jeunes. ©
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Les élus du Conseil municipal d’enfants (CME) 

Victor Hugo
Rosalie Bourland (CM1)
Sami Hicham Koriche (CM2)

Victor Hugo 2
Salma El Maftoul (CM2)
Manon Bigaud (CM2)

Eugène Delacroix
Chloé Manzi (CM1)
Sarah Amarirh (CM2)

Jean Jaurès
Camilia Yahiaoui (CM1)
Hugo Pertzing (CM2)

Maurice Ravel
Juliane Gougeon (CM1)
Soukaina Ouamar (CM2)

Alphonse Daudet
Hawa Diarra (CM1)
Anaïs Lopes (CM2)

Louis Pasteur
Louise Rossi (CM1)
Juliette Davenas (CM2)

Collège Saint-Exupéry
Jordan Darmaun (6e)
Bastien Roth (6e)
Sokhna Astou Diana Diara (6e)
Soumayya Assarti (5e)
Gaël Remoissonnet (5e)

Collège Jules Ferry
Yann Moreau (6e)
Benjamin Magnier (6e)
Kylian Blanche (6e)
Eliezer Wawa (5e)
Radia Sabar (5e) 
Augustin Borges (5e)

Les élus du Conseil municipal de jeunes (CMJ)

Collège Jules Ferry
Francisco Costa (4e)
Sofi ane El Maftoul (4e)
Serap Yildirim (3e)
Julie Mansuy (3e)
Maliga Boyer (3e)
Calyxthe Corbet (3e)

Établissements extérieurs
Elise Vaux (3e)

Lycée Van Gogh
Paul Celestin Batuwidi-Ngevitidi (seconde)
Rokia Camara (1ère)
Safi na Chanfi  (1ère)

Lycée Ferdinand Buisson
Ophélie Tanière (Terminale)

Établissements extérieurs
Clara Moran (Terminale)
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   SPECTACLES

Ermont, ville de création

Falstelo
Carte blanche à Perrine Pierre-Louis

Perrine Pierre-Louis présente Falstelo, 
«  étoile fi lante » en esperanto, un spec-
tacle poétique adapté du conte d’Andersen 
Le dernier rêve du chêne. Un chêne, au 
crépuscule de sa vie, prend conscience du 
lien entre les êtres et nous enseigne que 
malgré des vies très différentes, le cycle 
de la vie, de la naissance à la mort, est 
universel : le renouveau du printemps, le 
feu de l’été, le déclin de l’automne ou le 
froid de l’hiver.
Les enfants comme les adultes plongent 
dans un univers naturel et lyrique, qui 
marie musique, danse, théâtre et vidéo.

Dimanche 1er décembre à 16 h
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7,50 € / Carte : 5,50 €

La fi n du monde 
est pour dimanche 
De et par François Morel
Création - Seul en scène / 1 h 25

Seul en scène, mais très entouré, 
enveloppé d’un travail de vidéo très joli 
et ludique, François Morel nous invite : 
« Promettez-moi de ne pas rire : je rêve 
d’un spectacle existentiel… Il y sera 
question de l’âge, du temps qui passe, et 
aussi de la recherche du bonheur… Il y 
sera forcément question de la déchéance, 
des amours impossibles et d’autres sujets 
aussi délicieux. Oui, je rêve d’un spectacle 
existentiel : promettez-moi de rire ! »

Dans ce spectacle, il fait exister une gale-
rie de personnages vieillissants qui font 
le bilan et viennent partager avec nous 
leurs rêves, leurs folies, leurs angoisses 
et leurs petits bonheurs. Le tout dans une 
ambiance de fi n du monde, à la fois intime 
et globale… Avec humour, tendresse, 
absurdité et légèreté, l’auteur vous pro-
pose un spectacle existentiel.

Vendredi 13 décembre à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 24 € / T.R. : 22 € / Carte : 20 €

Le Cabaret de l’Aventure
Cette année, le Cabaret de l’Aventure 
ne tergiverse pas et vous propose son 
spectacle Noël, c’est en décembre. Il vous 
prouvera qu’en ces temps de météorologie 
aléatoires et incertains, certaines valeurs 
n’en restent pas moins sûres. Il reviendra 
au début de l’été avec un second opus En 
juin, il fera chaud.

Samedi 14 décembre à 20 h 30 et 
dimanche 15 décembre à 16 h
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 € 

Les Contes de Rose Manivelle
Création - Jazz 

Résidence de Vincent Courtois dans le cadre 
du Festival jazz au fi l de l’Oise.

Le violoncelliste Vincent Courtois, créateur 
de la musique du fi lm d’animation Ernest 
et Célestine, et André Ze Jam Afane, 
conteur, chanteur, issu de la tribu Bulu au 
Cameroun et étudiant en philosophie poli-
tique à Reims, forment un duo complice. 
Ensemble, ils nous content l’Afrique, ses 
rêves et désillusions, la déforestation, 
l’arrestation de Patrice Lumumba…  
Les mélodies tendues et les rythmes 
joyeux se mêlent à des textes engagés et 
expriment la découverte du monde par les 
yeux faussement ingénus du slammeur 
Camerounais…

Lundi 9 décembre à 9 h 45 et 14 h 30
Séances scolaires ouvertes au public
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €
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Perrine Pierre-Louis est coordinatrice musique 
et professeur au Conservatoire municipal 
Jacques-Juteau.
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Sainte dans l’incendie
Théâtre - Poésie / 1 h 05

Laurence Vielle porte le destin de Jeanne, 
petite paysanne de légende, brûlée par la 
vie, traversée par des voix oubliées, écha-
faudant une autre histoire de France. Dans 
une sorte de vertige peuplé d’images, de 
soulèvements de paroles, de rêves naïfs 
et de ruses, cette actrice d’une présence 
singulière habite les mots de Laurent 
Fréchuret, ancien directeur du Centre 
dramatique national de Sartrouvillle.
Cette rencontre exceptionnelle entre un 
texte et une interprète offre au public un 
grand moment de poésie et de théâtre. 

Mardi 3 décembre à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 12 € / T.R. : 10 € / Carte : 8,50 €
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Féminin Pluriel  / Flavia Coelho

21 novembre à 20 h 30 au TPF

La 1ère partie de Flavia Coelho est désor-
mais assurée par Naila Joseph.
Elle baigne depuis toute petite dans la 
musique et aujourd’hui elle présente 
un album étonnant, unique en son 
genre, somme de toutes ses infl uences 
musicales.  Son style ? La « soul futu-
riste », une fusion de pop, musique 
urbaine, World music et d’une touche 
de Caraïbes.

COMPLET



Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta

Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée

Réservations au 01 34 44 03 80

Pôle Culturel d’Ermont
Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta – 95120 Ermont
01 30 72 52 94
culture@ville-ermont.fr

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

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) : 2,50 €

Mon âme par toi guérie

Film de François Dupeyron
Avec Grégory Gadebois, 
Céline Sallette, Jean-Pierre 
Darroussin
Durée : 2 h 04

Prix Spécial du Jury du 
Festival de San Sebastian de 2013

Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a 
transmis un don, dont il ne veut pas entendre 
parler. Mais il se trouve peu à peu contraint 
de reconnaître que ses mains guérissent... 
Il s’interroge.
Mercredi 27 novembre à 18 h et 20 h 45

Miele

Film franco-italien  de Valeria Golino
Avec  Jasmine Trinca, 
Carlo Cecchi, 
Libero De Rienzo 
Durée : 1 h 36

Irène vit seule dans une 
maison au bord de la mer non loin de Rome. 
Sous le nom de code Miele, elle aide clan-
destinement des personnes en phase termi-
nale à mourir dignement. Un jour elle procure 
une de ces doses mortelles à un nouveau 
« client », Monsieur Grimaldi. Elle découvre 
cependant qu’il est en parfaite santé mais 
qu’il veut mettre fi n à ses jours. Bien décidée 
à ne pas être responsable de ce suicide, elle 
va tout faire pour l’en empêcher.
Mercredi 4 décembre  à 18 h et 20 h 45 
en VOST

C I N É - J E U N E S S E

Ma maman est en Amérique, 
elle a rencontré Buffalo Bill

Film d’animation réalisé par Marc Boreal, 
Thibaut Chatel

Avec  Marc Lavoine, Julie 
Depardieu, Tom Trouffi er
Durée : 1 h 15

Une petite ville de province. 
Les années 70. Jean a 6 ans, 

il fait sa rentrée à la grande école. Quand 
la maîtresse demande à chaque enfant la 
profession de son père et de sa mère, Jean 
réalise qu’il n’est pas comme les autres, 
s’inquiète et invente une réponse : « ma 
maman est secrétaire ». En fait, elle est 
tout le temps en voyage sa maman, alors 
elle envoie des cartes postales à Michèle. 
La petite voisine qui les lit à Jean et celui-ci 
se prend à rêver. À moins que la réalité ne 
soit toute autre. Jean commence tout juste 
à le comprendre...
Mercredi 27 novembre à 14 h 30

Le Majordome

Film de Lee Daniels
Avec : Forest Whitaker, 
Oprah Winfrey, John 
Cusack, Robin Williams…
Durée : 2 h 10

Le jeune Cecil Gaines, en quête d’un avenir 
meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-
Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. 
Il acquiert les compétences inestimables 
qui lui permettent d’atteindre une fonction 
très convoitée : majordome de la Maison-
Blanche. C’est là que Cecil devient, durant 
sept présidences, un témoin privilégié des 
tractations qui ont lieu au sein du Bureau 
Ovale.
Mercredi 6 novembre à 18 h en VF et 
20 h 45 en VOST

Elle s’en va

Film d’Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, 
Nemo Schiffman, 
Gérard Garouste…
Durée : 1 h 53

Bettie, la soixantaine, se 
voit soudain abandonnée par son amant et 
en péril fi nancier avec le restaurant familial. 
Elle prend sa voiture, croyant faire le tour du 
pâté de maison. Ce sera une échappée. Au 
fi l de la route : des rencontres de hasard, 
le lien renoué avec sa fi lle, la découverte de 
son petit-fi ls, et peut-être l’amour au bout 
du voyage…
Mercredi 13 novembre à 18 h et 20 h 45

Blue Jasmine

Film de Woody Allen
Avec Alec Baldwin, 
Cate Blanchett, 
Sally Hawkins plus 
Durée : 1 h 38

Alors qu’elle voit sa vie 
voler en éclat et son mariage avec Hal (un 
homme d’affaire fortuné) battre sérieuse-
ment de l’aile, Jasmine quitte son New York 
raffi né et mondain pour San Francisco et 
s’installe dans le modeste appartement de 
sa sœur Ginger afi n de remettre de l’ordre 
dans sa vie.
Mercredi 20 novembre à 18 h en VF et 
20 h 45 en VOST
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Souhaitez-vous recevoir 
le Père Noël chez vous ? 
Le Pôle Culturel d’Ermont et la compagnie 
Fond de Scène, attachés depuis longtemps à 
faire découvrir les auteurs contemporains pour 
la jeunesse, ont demandé à cinq d’entre eux, 
Catherine Zambon, Laurent Contamin, Joël 
Jouanneau, Philippe Dorin et Fabrice Melquiot, 
d’écrire une courte pièce, destinée à être jouée 
en appartement : En attendant le Père Noël.

Un homme frappe à la porte. Il est le Père Noël. 
Lors de sa dernière tournée, il a oublié quelque 
part un objet. Il refait tout le chemin pour le 
retrouver. Mais ça n’est pas tous les jours Noël 
et la route est plus longue…

Dans votre salon, avec vos amis ou en famille, 
un comédien interprètera deux textes drama-
tiques contemporains et vous fera vivre une 
expérience des plus originales.
À cette occasion, le directeur du Pôle Culturel 
vous propose de découvrir la pratique théâtrale 
par la lecture à haute voix. Un atelier, qui se 
déroulera un samedi par mois, débouchera sur 
la lecture publique des textes d’En attendant le 
Père Noël.

Renseignements auprès du Conservatoire au 01 34 15 51 14 ou 
auprès du Théâtre Pierre-Fresnay au 01 34 44 03 80.

Si vous voulez recevoir le Père Noël chez vous, contactez le 
Théâtre Pierre-Fresnay au 01 34 44 03 80.

Tout public à partir de 8 ans
À partir de 8 personnes
T.P. : 12 € / T.R. : 10 € / Carte : 8,50 €

Ermont soutient les amateurs

Dans la peau d’un acteur
D’après Simon Callow et William Shakespeare

Dans une société ou l’on ne jure plus que par les 
stars ou la téléréalité, voici grâce à l’autobiogra-
phie de l’acteur britannique Simon Callow, un 
spectacle qui, avec humour, vous fera partager 
l’ordinaire du métier d’acteur.

Dimanche 10 novembre à 16 h
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €

Fermeture exceptionnelle 

vendredi 1er et 

samedi 2 novembre 2013.
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   RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Compagnie La Métonymie en résidence

ERMONT culture

À quel moment 
de l’histoire de la 
compagnie et de 
votre parcours 
de metteur en 
scène se trouve 
Ça foxtrotte 
dans la botte de 
mamie ?
La compagnie 
a été fondée en 
1998. Depuis, 
elle a créé 
une dizaine de 
pièces, toutes 

tirées de textes contemporains d’auteurs 
étrangers, et la plupart des créations ont 
été réalisées en France. Finlandaise d’ori-
gine et habitant en France depuis dix ans, 
je me rends compte que j’ai de plus en plus 
envie de travailler sur des textes fi nlandais, 
car ils parlent de la société de façon un peu 
décalée : c’est le cas de Ça foxtrotte dans 
la botte de mamie de l’auteure fi nlandaise 
Sirkku Peltola. 

Quel en est le sujet, y a-t-il une ligne 
thématique dans le répertoire de La 
Métonymie ?
Les thèmes de La Métonymie interrogent 
souvent la place de l’individu dans une 
société : la construction de l’identité, les 
mécanismes de la violence, l’humanité 
en nous... Le théâtre est l’endroit où nos 
questions prennent corps et se dessinent 
dans l’espace. 
Ça foxtrotte dans la botte de mamie 
présente notre société moderne occiden-
tale noyée dans la solitude : une société 
où notre épanouissement personnel 
l’emportera toujours sur les besoins des 
autres, une société qui nous encourage 
à l’empathie tant que cela n’entrave pas 
notre confort et notre sécurité. 
Ça foxtrotte dans la botte de mamie 
brosse le portrait d’une famille où l’on ne 
sait plus comment s’intéresser les uns 
aux autres, comment être là pour l’autre, 
ou encore comment écouter et entendre. 
Heureusement, la pièce est clownesque et 
drôle, sinon on n’arrêterait pas de pleurer, 
tellement la solitude de ces personnages 
est touchante.

Comment s’est mise en place l’aven-
ture de la création de ce spectacle en
résidence à Ermont ?
La compagnie a déjà présenté deux de 
ses créations à Ermont, La Fabrique de 
Violence, en 2004, et Déguisé en homme, 
en 2009. Ces deux pièces ont été accom-
pagnées par des rencontres avec le public, 
car il y avait, à la base, une idée partagée 
que le théâtre est toujours une rencontre 
entre des artistes et un public, et que le 
théâtre ne s’arrête pas forcément lorsque 
le spectateur quitte la salle. 
Ensuite, il y avait une envie de travailler 
pour un public familial à proprement par-
ler. Il n’est pas toujours facile de mobiliser 
des familles entières, surtout avec des 
enfants adolescents ou préadolescents. 
Cependant, c’est vraiment ce public-là que 
je rêverais de voir dans la salle.

Que recherchez-vous à travers ces ren-
contres avec le public ?
Prendre le temps. Rencontrer les gens.
La pièce parle d’un manque d’échange. 
Pour échanger, il faut regarder la personne 
en face et l’écouter. 
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LE SOUTIEN AUX ARTISTES ET À LA CRÉATION EST UNE CONSTANTE DANS LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA VILLE D’ERMONT. 

LA RÉSIDENCE D’ARTISTES PERMET DE RENDRE LA CRÉATION ARTISTIQUE ACCESSIBLE À TOUS ET D’INVENTER DES FORMES 

ORIGINALES DE RENCONTRES AVEC LA POPULATION. EN OCTOBRE ET EN NOVEMBRE, LE THÉÂTRE DE L’AVENTURE ACCUEILLE 

LA COMPAGNIE LA MÉTONYMIE DANS LE CADRE DE LA CRÉATION DU SPECTACLE ÇA FOXTROTTE DANS LA BOTTE DE MAMIE. 

RENCONTRE AVEC TIINA KAARTAMA, METTEUR EN SCÈNE DE LA COMPAGNIE LA MÉTONYMIE. 

Rendez-vous pour Ça foxtrotte dans la botte de mamie, de 

Sirkku Peltola, vendredi 29 novembre à 20 h 30, au Théâtre 

de l’Aventure (théâtre dès 10 ans).

Répétition publique du samedi 12 octobre dernier, au Théâtre de l’Aventure.
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Développer d’autres formes de ren-
contres théâtrales avec le(s) public(s) fait 
partie des axes majeurs du projet culturel 
ermontois, et fait donc également partie 
de votre démarche. Quelles formes cela 
prendra-t-il autour de Ça foxtrotte dans la 
botte de mamie ?
Toutes nos pièces ont donné lieu à des ate-
liers, rencontres et débats, parfois même 
animés par un philosophe. Pour Ça fox-
trotte dans la botte de mamie, nous avons 
prévu plusieurs moments à partager avec 
les Ermontois : il y a donc eu, en octobre, 
une répétition ouverte à tous les curieux.
Ensuite, après la pièce, il y aura un atelier 
de pratique théâtrale destinée à des ama-
teurs où nous allons traiter des mêmes 
thèmes que dans Ça foxtrotte dans la botte 
de mamie et où nous allons travailler avec 
les mêmes méthodes qu’avec des comé-
diens professionnels.
Il y aura également un atelier d’improvisa-
tions d’une semaine dans la maison d’arrêt 
du Val-d’Oise.

Visages de l’art
• Le lundi à 14 h, au Théâtre Pierre-Fresnay, embar-
quez pour la troisième partie du cycle Les arts de 
l’Islam : Iran, Asie centrale et Inde avec Anne-Marie Terel. 
Le 4 novembre, assistez à une conférence en écho 
à l’exposition du musée Maillol, Les Étrusques, un 
hymne à la vie. Puis, L’Iran et L’Asie centrale des 
débuts de l’Islam aux Mongols vous seront contés, le 
18 novembre. Enfi n le 25 novembre, une rencontre sur 
le thème De Samarcande à Boukhara : l’Asie centrale 
sous les Timourides et les Ouzbeks, vous sera proposée. 
• Jeudi 7 novembre à 18 h 30, à la Médiathèque intercommunale André-Malraux, la conférence 
De Michel-Ange à Banksy : la renaissance des murs peints vous invite à découvrir la peinture murale, 
véritable coup de poing au visage, du plafond de la Chapelle Sixtine aux graffi tis de New-York ; une 
rencontre organisée par l’association Connaissance de l’art contemporain. connaissancedelart.com
• Visite-conférence, vendredi 15 novembre à 10 h 30, pour découvrir l’exposition Le printemps de 
la Renaissance.
• Visite-conférence, samedi 30 novembre à 14 h 30, pour découvrir l’artiste Philippe Parreno au 
Palais de Tokyo.

Visite gratuite du Palais de Tokyo
Le Palais de Tokyo, qui a ouvert ses portes en 2002, est l’un des plus grands centres d’art contemporain en 
Europe. À l’occasion de son dixième anniversaire, il honorera le partenariat exemplaire mis en place entre 
lui et la ville d’Ermont en offrant la gratuité d’accès aux Ermontois, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 
2014, sur présentation d’un justifi catif de domicile. En effet, dès 2003, la commune d’Ermont a établi un 
partenariat avec le Palais de Tokyo, afi n d’y accueillir tous les habitants d’Ermont et de mettre en place 
un programme de sensibilisation auprès des écoles par le biais de visites guidées et d’ateliers.

Mois du fi lm documentaire à la Médiathèque
Samedi 16 novembre à 15 h 30 : projection du fi lm de Jean-Paul Jaud Nos enfants nous accuseront, 
suivie d’un débat avec le réalisateur.
« La courageuse initiative d’une municipalité du Gard, Barjac, qui décide d’introduire le bio dans la 
cantine scolaire du village. Le réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie envi-
ronnementale qui guette la jeune génération : l’empoisonnement de nos campagnes par la chimie 
agricole […] et les dégâts occasionnés sur la santé publique. Un seul mot d’ordre : ne pas seulement 
constater les ravages, mais trouver tout de suite les moyens d’agir, pour que, demain, nos enfants ne 
nous accusent pas. » - Allociné
Gratuit sur réservation au 01 34 44 19 90 ou sur place à la Médiathèque intercommunale André-Malraux.

Les contes à la Médiathèque
Entrée gratuite sur réservation
• Au Centre socio-culturel François-Rude
Samedi 2 novembre à 17 h 30, Contes et chants de ma case 
créole, par Magguy Faraux, à partir de 5 ans. Dans le cadre du 
Festival du Conte en Val-d’Oise.
• À la Médiathèque intercommunale André-Malraux 
Samedi 9 novembre à 10 h 30, Fiasco pour les canailles, par Hélène Palardy, à partir de 5 ans. Dans 
le cadre du Festival du Conte en Val-d’Oise.
Mercredi 27 novembre à 10 h 30, Histoires d’envols, envols d’histoires par Michèle Haller, à partir 
de 6 ans.
• À la Bibliothèque annexe intercommunale Les Passerelles 
Mercredi 13 novembre à 9 h 30, Petit voyage deviendra grand, par Axelle Berthod de Conte Leu, pour 
les 3-5 ans.
Samedi 23 novembre à 10 h, Tout petit, je lis aussi, par Anabel Brette, pour les 0-3 ans.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Médiathèque annexe intercommunale André-Malraux
9 rue de la République – 95120 Ermont  – 01 34 44 19 90/91

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

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

Agenda de la résidence 

La résidence de la compagnie La 
Métonymie est ponctuée d’actions 
en direction de différents publics, 
notamment des rencontres avec les 
établissements scolaires. En partena-
riat avec le CODEVOTA sur le thème Le 
dialogue et l’absence de dialogue, un 
stage destiné aux comédiens amateurs 
du Val-d’Oise (14 et 15 décembre 2013, 
18 et 19 janvier, 8 et 9 février 2014) sera 
mis en place. Il s’articule autour de 
quatre axes : s’adresser à soi-même, 
s’adresser à un partenaire de jeu, 
s’adresser au monde fi ctif, s’adresser à 
un monde réel (travailler les répliques 
d’un personnage en rapport avec un 
public qui y répond ou pas).
Dans le cadre du jumelage avec la mai-
son d’arrêt du Val-d’Oise, sur la même 
thématique, Tiina Kaartama animera un 
atelier théâtre d’une semaine à destina-
tion des détenus.
Soutenu dans le cadre du FACEM 
du FTVO, ce projet est coproduit par 
l’Apostrophe/Scène nationale de 
Cergy-Pontoise.

Entrée libre sur réservation 
au 01 34 44 03 80.

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle : 
Martine Pégorier-Lelièvre ■
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ERMONT vie associative

Exposition

L’ASSOCIATION LES AMIS DES ARTS, 

COMPOSÉE D’ARTISTES D’ERMONT ET DE SES 

ENVIRONS, VOUS INVITE À SON 70E SALON 

ANNUEL AUTOUR DE L’ART CONTEMPORAIN, 

ARAMI, DU 16 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 

PROCHAINS. L’OCCASION DE DÉCOUVRIR 

PLUS DE 280 ŒUVRES EXPOSÉES PAR PLUS 

DE 80 ARTISTES, PROFESSIONNELS OU NON.

Arami, salon sur l’art contemporain orga-
nisé par l’association Les Amis des Arts, 
présente les créations des artistes de la 
vallée de Montmorency. Cette année, le 
thème proposé est Dans l’instant, soit une 
sensation reçue par l’artiste en un moment 
restreint, fugace…
Chaque année, Arami met à l’honneur 
plusieurs artistes ; en 2013, Françoise 
Bissara-Frereau, Élisabeth Gore et Jean-
Pierre Zénobel.

Françoise Bissara-Frereau, 
sculpteur
Ses œuvres sont 
« méditatives », traver-
sées par le souffl e de 
l’esprit. Elles forment 
un passage, une tra-
versée entre l’Orient 
et l’Occident, entre 
l’existentiel et le spi-
rituel, entre le visible 
et le lisible. Françoise 
Bissera-Frereau est 
aussi peintre. 

Élisabeth Gore, peintre
La matière 
et la pâte de 
ses œuvres 
fasc inent , 
tant leur 
c o n t e n u 
est intense, 
dans des 
t e i n t e s 
naturelles, 
o ù  s e s 
recherches obligent à une épure et une 
abstraction indispensable, obtenant ainsi 
l’expression de la force désirée.

Vous êtes une association et souhaitez apporter des modifi cations sur les informa-
tions apparaissant sur le site de la commune ? 
Envoyez vos demandes sur associations@ville-ermont.fr

Loto
L’association paroissiale d’Ermont orga-
nise un loto, samedi 16 novembre prochain 
à partir de 18 h 30, dans la salle paroissiale 
Jean-Paul II (1 rue Jean-Mermoz, parking 
du marché Saint-Flaive). À la clé, de nom-
breux lots à gagner. Entrée gratuite.
Sur place : buvette, sandwichs, pâtisseries…

Salle Jean-Paul II
1 rue Jean-Mermoz – 95120 Ermont
01 34 14 29 21

Armonia
La chorale Armonia, donnera son concert 
de la Sainte-Cécile en l’église Saint-Flaive, 
dimanche 24 novembre, à 15 h 30. Elle inter-
prètera des chants sacrés, des chants de la 
Renaissance et des chants contemporains. 
La messe de 11 h sera animée par la chorale.

01 34 14 82 60

Bourse aux vêtements

La bourse aux vêtements, jouets, puéri-
culture et bijoux fantaisie automne-hiver 
aura lieu mardi 5, de 16 h à 20 h, et 
mercredi 6 novembre, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, au Théâtre Pierre-Fresnay 
(3 rue Saint-Flaive Prolongée).

01 39 59 00 65

Téléthon
L’édition 2013 du Téléthon se déroulera du 
vendredi 6 au dimanche 8 décembre. 
La prochaine réunion préparatoire à ce 
Téléthon aura lieu lundi 18 novembre, à 
20 h 30 en mairie bâtiment B, salle Jacques 
Berthod.

01 30 72 38 02

Banque alimentaire
La collecte nationale de denrées des 
banques alimentaires se tiendra vendredi 
29 et samedi 30 novembre prochains. Si 
vous souhaitez faire un don, il vous suffi t de 
vous rendre dans les enseignes commer-
ciales participantes (Cora, Dia, Carrefour 
City à Ermont, Leclerc à Saint-Prix, Simply 
Market à Eaubonne).
La banque alimentaire délègue à l’Épice-
rie sociale d’Ermont l’organisation de la 
collecte. Si vous disposez d’une, deux, 
voire trois heures pour être bénévole pour 
cette collecte, contactez M. Barreau au 
01 34 13 32 82 ou au 06 71 10 92 94. 

Épicerie sociale d’Ermont
8 rue Guérin-Drouet – 95120 Ermont
01 34 13 32 82
epicerie-sociale@wanadoo.fr
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Jean-Pierre Zénobel, photographe
Il a un sens 
tout parti-
culier pour 
saisir l’ins-
tantané de 
sa vision, de 
son émotion, 
sans jamais 
la fi ger. De plus, ses photographies 
sont un point de départ pour une autre 
œuvre, onirique, où il rajoute couleurs, 
valeurs et vibrations pour glorifi er sa 
première vision.

Exposition Arami
Du samedi 16 novembre au 
dimanche 1er décembre de 14 h 30 à 
18 h 30
Vernissage : samedi 16 novembre à 17 h

Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont

Association Les Amis des Arts
Siège social : mairie d’Ermont
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex – 01 34 15 70 97



 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. 
Vice-président du conseil général du 
Val-d’Oise et Adjoint au Maire : 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 8 novembre et 13 
décembre. Prenez rendez-vous au 06 28 65 75 20 
ou par mail au gsebaoun@assemblee-nationale.fr 
ou par courrier à l’adresse suivante 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
Nouveau numéro unique : 01 34 44 82 98
Accueil du public du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 
La brigade intercommunale est joignable du lundi au 
samedi, de 8 h à 23 h, et le dimanche, de 9 h à 20 h.
• Poste d’Ermont
7 rue de la Réunion - 95120 Ermont
Nouveau numéro unique : 01 34 44 82 98
Accueil du public du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 

  Collecte des objets 
encombrants

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

Secteur A  mardis 19 novembre et 17 décembre  
Secteur B mercredis 20 novembre et 18 décembre 
Secteur C jeudis 21 novembre et 19 décembre  
Secteur D  vendredis 22 novembre et 20 décembre  

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 2014 
(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 25 décembre, 
1er janvier et 1er mai.

  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 Municipalité 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 12 novembre 
et 10 décembre. Les vaccins pratiqués sont le ROR 
(Rougeole, Oreillons, Rubéole), le DTP (Diphtérie, 
Tétanos, Poliomyélite), le DTPC (Diphtérie, Tétanos, 
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
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 rénova-
tion thermique des logements. La communauté d’ag-
glomération Val-et-Forêt participe à ce programme 
intitulé Habiter Mieux. Celui-ci a pour objectif de 
lutter contre la précarité énergétique avec une aide 
fi nancière et un accompagnement personnalisé des 
propriétaires occupants aux revenus modestes. Les 
travaux d’amélioration de la performance énergétique 
du logement constitueraient un moyen décisif pour 
réduire les factures et permettre aux ménages d’avoir 
un niveau de confort thermique minimal.
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 fi nancières 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, fi nancer votre projet et connaître les 
incitations fi scales 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,
en mairie bâtiment A. Signalez votre arrivée au conseiller énergie 
en utilisant la sonnette prévue à cet effet à l’entrée du bâtiment 
A de la mairie 
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 – developpementdurable@ville-ermont.fr
infoenergie.org / ville-ermont.fr

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

ERMONT vie pratique
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ERMONT tribune de l’opposition

Dans le domaine crucial de l’éducation, la 
majorité sortante a habitué les habitants 
d’Ermont à l’improvisation et au bricolage 
de dernière minute. La fermeture de 
l’école Pergaud sur un coup de tête, sans 
anticipation, a eu pour conséquence une 
révision rapide de la carte scolaire et 
la multiplication des préfabriqués dans 
beaucoup d’écoles surchargées. Pire : 
l’augmentation du nombre d’habitants de 
notre commune n’est pas accompagnée 
d’une politique d’équipements scolaires 
adéquate. Ces éléments traduisent la 
gestion hasardeuse de la municipalité en 
matière d’éducation, d’autant que le bilan 
fi nancier de cette gestion est désastreux 
et que les montants investis dans les 
écoles sont très inégaux. À cela, il faut 
ajouter que le plan éducatif local n’a pas 
été révisé depuis 10 ans !
Alors que les communes doivent rendre 
leurs projets d’application de la réforme 
des rythmes scolaires en décembre 2013 
à l’Éducation nationale, au mois d’octobre, 
la municipalité n’avait prévu aucune 

concertation avec les parents d’élèves, les 
associations d’Ermont et les acteurs de 
l’Éducation. Pour rappel, les communes 
les plus en retard dans leur processus 
de concertation ont commencé début 
septembre !
C’est pourquoi nous avons décidé d’orga-
niser nous-mêmes une réunion publique 
de concertation autour de la mise en 
place des rythmes scolaires à Ermont, 
mi-octobre, avec pour objectif de discuter 
des différentes possibilités qui s’offrent à 
nous et de dégager, dans le dialogue, un 
projet qui fait consensus.
Probablement en apprenant la tenue 
de notre débat, la majorité a décidé en 
urgence de monter sa réunion publique… 
le lendemain de la nôtre ! Réunion qui 
n’était ni annoncée dans le journal muni-
cipal, ni sur le site internet, et que les 
parents d’élèves ont découvert au dernier 
moment. Encore une fois, la Mairie impro-
vise et bricole sans aucune anticipation et 
sans porter un projet ambitieux.
Pourtant, l’éducation de nos enfants est 

une question fondamentale, qui devrait 
être au cœur des préoccupations d’une 
municipalité. Nous sommes heureux, 
dans l’intérêt général, d’avoir déclenché 
le dispositif de concertation à Ermont, 
mais nous regrettons que le seul élément 
constant dans la politique éducative de 
la majorité sortante soit l’incohérence et 
la seule motivation de visées purement 
électoralistes. 
Nous voulons mieux pour les enfants d’Er-
mont que des solutions bricolées en toute 
hâte. Après de nombreuses rencontres, et 
après concertation, nous proposerons aux 
prochaines élections un véritable projet 
éducatif qui permette l’apprentissage et 
l’épanouissement de nos enfants dans de 
meilleures conditions, en privilégiant le 
dialogue et le consensus. 

Mathias TROGRLIC et les élus du groupe 
Générations Ermont
www.generations-ermont.fr
contact@generations-ermont.fr

Ermont : la Mairie bricole ses rythmes scolaires
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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)

Tous les mardis à 14 h : jeux divers au 
club. Club Tambour Battant

Tous les vendredis 
Dès 8 h 30 : Petit café de la Pergola. 
Centres socio-culturels

Jusqu’au vendredi 15
Dépôt des candidatures pour le 
concours de crèches. Relations Publiques

Jusqu’au 19
Inscriptions à la sortie au Carrousel 
de Paris. CCAS

Jusqu’au 13 janvier 2014
Dépôt des dossiers du Prix initiatives 
jeunes. Jeunesse et Sports

Samedi 2
17 h 30 : contes dès 5 ans au Centre 
socio-culturel F.- Rude. Bibliothèque 
Les Passerelles

Samedi 4
14 h : conférence Visages de l’art.  
Pôle Culturel

Du 5 au 6
Bourse aux vêtements. Association 
générale des familles d’Ermont

Mardi 5
14 h : conférence Mata Hari. Les 
Pénélopes d’aujourd’hui

Mercredi 6 et jeudi 7 novembre
Semaine bleue des seniors. CCAS

Mercredi 6
18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : Le 
Majordome au Cinéma Pierre-Fres-
nay. Pôle Culturel

Jeudi 7
10 h 30 : conférence sur les droits de 
succession à l’Espace Jeunesse. CCAS
14 h : belote. Club Tambour Battant
16 h 15 – 19 h : permanence Espace 
Info Énergie en mairie bâtiment A. 
Développement Durable
18 h 30 : conférence Connaissance 
de l’art contemporain. Pôle Culturel

Vendredi 8
20 h 30 : Féminin Pluriel, concert de 
Mesparrow (1ère partie Jeanne Added) 
au Théâtre P.-Fresnay. Pôle Culturel

Samedi 9
10 h 30 : contes. Médiathèque A.-Malraux
20 h 30 : concert d’Otis Taylor, au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Dimanche 10
16 h : scène aux amateurs avec 
Dans la peau d’un acteur au Théâtre 
de l’Aventure. Pôle Culturel

Lundi 11
11 h : commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre. Relations Publiques

Mardi 12
13 h : sortie à Bobigny. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui
16 h – 20 h : permanence Espace Info 
Énergie à Val-et-Forêt

Mercredi 13
9 h 30 : contes pour les 3-5 ans. 
Bibliothèque Les Passerelles
18 h et 20 h45 : Elle s’en va au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 14 
9 h – 12 h : permanence en mairie 
bâtiment A. Ami Services
14 h : jeux. Club Tambour Battant
14 h : club du livre. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui
20 h 45 : conseil municipal en mairie 
bâtiment B, salle Jacques Berthod

Vendredi 15
10 h 30 : visite-conférence  Le prin-
temps de la Renaissance. Pôle Culturel
20 h : réunion publique du Plan de 
circulation Services techniques 
20 h 30 : théâtre avec Mes amours au 
loin au Th. de l’Aventure. Pôle Culturel

Du samedi 16 au vendredi 1er décembre
14 h – 18 h 30 : exposition Arami. 
Les Amis des Arts 

Samedi 16
Dès 14 h : fête de quartier Gros-
Noyer/Calmettes. Vie de Quartier
15 h 30 : documentaire, Nos enfants 
nous accuseront. Médiathèque A.-
Malraux.
16 h : danse dès 6 ans avec Les tours 
des vents au Théâtre P.-Fresnay. Pôle 
Culturel
Dès 18 h 30 : loto. Association parois-
siale d’Ermont

Du dimanche 17 au vendredi 22
Semaine de la solidarité 
internationale (cf. p. 10)

Dimanche 17
Dès 8 h : Ronde d’Ermont. Sports

Lundi 18 novembre 
14 h : conférence Visages de l’art  
au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel
20 h 30 : réunion Téléthon en mairie 
bâtiment B, salle J. Berthod. Téléthon

Du 19 au 22
Ramassage des encombrants selon 
secteurs. Syndicat Émeraude

Mardi 19
14 h : conférence Les plantes médi-
cinales. Les Pénélopes d’aujourd’hui
20 h : documentaire Du sang dans nos 
portables au Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 20
18 h (en VF) et 20 h 45 (en VOST) : 
Blue Jasmine au Cinéma Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 21
20 h 30 : Féminin Pluriel, concert de 
Flavia Coelho (1ère partie Naila) au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Vendredi 22
19 h : conférence Agissons concrè-
tement contre l’illettrisme. Clé

Samedi 23
10 h : conte pour les 0-3 ans. Biblio-
thèque annexe Les Passerelles
16 h : théâtre d’objets, dès 6 mois, 
avec Pluie au Th. de l’Aventure. Pôle 
Culturel
Dès 19 h : repas de quartier. Vie de 
Quartier
20 h 30 : Fellag, seul en scène avec 
Petits chocs des civilisations au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Dimanche 24
15 h 30 : concert de la Sainte-Cécile 
en l’église Saint-Flaive. Armonia

Lundi 25
14 h : conférence Visages de l’art 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 26
12 h 45 : sortie au musée du Chocolat. 
Les Pénélopes d’aujourd’hui
20 h : rencontre parents-professionnels 
Amour et émois à l’adolescence à 
l’Espace Jeunesse. Prévention Santé

Mercredi 27
10 h 30 : contes dès 6 ans. Média-
thèque André-Malraux
14 h 30 : ciné-jeunesse Ma maman 
est en Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill au Cinéma Pierre-Fres-
nay. Pôle Culturel
18 h et 20 h 45 : Mon âme par toi 
guérie au Cinéma Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Jeudi 28
14 h : jeux. Club Tambour Battant
15 h 30 et 17 h : ateliers d’aide aux 
aidants et psychomot’. CCAS

Vendredi 29 et samedi 30
Collecte nationale des denrées ali-
mentaires. Épicerie sociale d’Ermont

Vendredi 29
10 h 30 – 12 h : conférence santé 
Les modifi cations de l’acuité visuelle 
avec l’âge à l’Espace Jeunesse. CCAS
20 h 30 : théâtre dès 10 ans, avec Ça 
foxtrotte dans la botte de mamie 
au Théâtre de l’Aventure. Pôle Culturel

Samedi 30
14 h : concours de belote. Club Tam-
bour Battant
14 h 30 : concert par l’orchestre Pas-
deloup. Club Le Bel Âge
14 h 30 : visite-conférence avec Phi-
lippe Parreno au Palais de Tokyo. Pôle 
Culturel
20 h 30 : jazz avec l’Orchestre 
national de jazz - Piazzolla ! au 
Théâtre Pierre-Fresnay. 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
•  Centre socio-culturel des Chênes

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

01 34 13 18 97
•  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 37 14
•  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 34 44 82 98
•  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 69
•  Vie de Quartier 01 30 72 38 21 / 31 65

Associations

•  Ami Services 01 39 59 22 33
•  Association générale des familles 

d’Ermont 01 39 59 00 65
•  Association paroissiale d’Ermont 

01 34 14 29 21
•  Chorale Armonia 01 34 14 82 60 
• Clé - 01 34 15 46 40
•  Club Le Bel Âge 01 34 13 23 11
•  Club Tambour Battant 06 83 33 99 17
•  Espace info énergie 01 30 32 97 21
•  Les Amis des Arts 01 34 15 70 97
•  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
•  Téléthon 01 30 72 38 02


