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Il ouvre ses portes très prochainement  
Après 18 mois de travaux, le nouveau centre socio-
culturel, situé à proximité du Complexe sportif 
Gaston-Rebuffat, vous accueille très prochaine-
ment dans un nouveau bâtiment. Page 10

Une colocation pas comme les autres 
Depuis septembre dernier, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) avec le Conseil des seniors 
proposent aux seniors Ermontois le logement 
intergénérationnel. Page 6

Logement
Les 8 de Carreaux  
Faire d’Ermont un territoire plus solidaire et plus épa-
nouissant est l’engagement n° 2 de l’Agenda 21 d’Er-
mont. C’est dans cette droite ligne que la ville accueille 
pour  une équipe de huit volontaires en service civique 
pour mener à bien l’opération Médiaterre. Page 12

Développement durableNouveau centre socio-culturel

En mars et mai, votons
PAGE 8
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Ermont retour en images
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Vœux du Maire
M. le Maire a présenté ses vœux aux seniors des 
résidences pour personnes âgées, les Primevères 
d’abord puis l’établissement Jeanne-d’Arc.

Thé dansant
Place au traditionnel thé dansant, au cours duquel 
les seniors Ermontois étaient, comme à leur 
habitude, très nombreux !

Un début d’année animé…
14 janvier

Réunions publiques sur le plan 
de circulation
Les 5, 10, 17 et 24 février derniers, dans le cadre 
de la mise en place du plan de circulation, quatre 
réunions publiques de quartier ont été organisées. 
Ces rencontres, qui furent des moments de débat 
et d’échanges avec les habitants autour des 
hypothèses restantes, ont permis de recueillir 
leurs propositions.

14 janvier

30 janvier

Une centenaire à Ermont
Mme Simone Mary, résidente de la résidence 
pour personnes âgées Jeanne-d’Arc, a fêté ses 
100 ans le 9 février dernier. Une réception en son 
honneur a été donnée, en présence de M. le Maire, 
le 13 février dernier. Félicitations.

Signature
Pour lancer le partenariat avec l’association NQT, 
une signature officielle a eu lieu, en présence de 
M. le Maire, Hugues Portelli, et de M. Raynald 
Rimbault, Vice-président, cofondateur et 
Directeur général de l’association. Cette signature 
représente l’engagement de la ville d’Ermont 
à aider les Bac + 4 et plus, issus de quartiers 
prioritaires ou de milieux défavorisés, à trouver un 
emploi.

10 février

Forum des métiers
Pour sa deuxième édition, le Forum des métiers, 
du lundi 20 janvier dernier au collège Antoine-de-
Saint-Exupéry, a remporté un vif succès. Un grand 
merci à tous les intervenants sans qui rien ne 
serait possible.

20 janvier

13 février

D
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Plus de photos sur ville-ermont.fr Au fil des jours
La rubrique Ermont au fil des jours recense la liste des 
nouveau-nés Ermontois*, des jeunes mariés et des per-
sonnes décédées. 
Afin de respecter la vie privée de chacun, la publication 
de l’ensemble de ces évènements ne paraît dans cette 
rubrique qu’après autorisation des personnes concer-
nées. 

Naissances 
Décembre 2013
Le 11 : Soline Maillard.
Le 17 : Léonie Legendre.
Le 24 : Ilyas Damian Ruffié.
Le 26 : Ethan Gonçalves Ribeiro Délor.
Le 30 : Ibrahim Lemsafer

Janvier 2014
Le 3 : Anouk Renard.
Le 7 : Nolan Mecheri.
Le 9 : Johanna Malka.
Le 10 : Kayssoiria Djitihadi ; Lucas Dessaints.
Le 13 : Alice Loucif.
Le 17 : Liam Giraudeau.
Le 21 : Ismael El Ferdaoussi.
Le 23 : Gino Durbecker.
Le 29 : Ismaël Kone.

Mariage
Décembre 2013
Le 23 : Yun Chen et Zhen Xu.

Janvier 2014
Le 25 : James Blampain et Theresa Lal ; Saïd Mazouz et 
Magali Bernard.

Décès
Décembre 2013
Le 15 : Marcelle Lelong, veuve Goupy (89 ans).
Le 19 : Yvonne Cabosart, épouse Lambruschi (81 ans).
Le 24 : Jean Delaporte (80 ans).
Le 26 : Roberte Viola, veuve Kintzinger (84 ans).
Le 29 : Georgette Marty, épouse Spire (90 ans) ; Marie 
Liesse Petit, épouse Housty (74 ans).
Le 31 : Jean-Louis Teyssandier (66 ans).

Janvier 2014
Le 2 : Thérèse Tao, veuve Robin (92 ans).
Le 5 : Ida Billan Ferrières, veuve Lembert (88 ans).
Le 6 : Gérard Lemoigne (73 ans)
Le 20 : Père René Quéniart (87 ans).

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

INSEE

Enquête : l’emploi, le chômage et l’inactivité
Depuis de nombreuses années, l’INSEE effectue, tous les trimestres, une enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, 
ne travaillent pas ou sont retraitées. Il s’agit de la seule source française permettant d’estimer le chômage 
selon les règles internationales en vigueur (au sens du Bureau international du travail). Cette enquête 
apporte également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des 
données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les 
emplois précaires. C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de 
travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, sont 
enquêtés. La participation des enquêtés est fondamentale car elle détermine la qualité des résultats. 
Une enquêtrice prendra contact avec les enquêtés au cours de cette année. Elle sera munie d’une carte 
officielle l’accréditant. Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissement de statistiques, la loi en fait la plus stricte obligation.

Baby-sitting
Les parents Ermontois à la recherche d’un(e) baby-
sitter pour leur(s) enfant(s) ont pu rencontrer 
de jeunes Ermontois ayant suivi la formation 
organisée du 18 au 20 février derniers sur le baby-
sitting à l’Espace Jeunesse.

Hommages
GEORGES MACÉ

Homme de terrain, Georges Macé se battait 
contre les injustices sociales et était un citoyen 
particulièrement engagé dans la vie de la cité. 
Tout au long de sa vie, il a été reconnu pour ses 
mérites. Il a reçu en 1961 la Croix de la valeur 
militaire en tant qu’ancien combattant de la 
guerre d’Algérie.
Bénévole dans l’âme, il était, de 1972 à 1979, 
membre du conseil d’administration et du 
bureau des Donneurs de sang d’Ermont-
Eaubonne. Il a reçu pour son action, le 3 avril 
1979, la Croix de chevalier du mérite du sang.
Depuis 1998, Georges Macé était très investi 
dans la vie de son quartier des Chênes. Pendant 
de nombreuses années, il fut le président de 
l’association des locataires des Chênes afin 
d’aider au mieux les habitants de ce quartier. 

Georges Macé nous a quittés le 25 janvier 
dernier à l’âge de 73 ans.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
famille et à ses amis.

JEAN-LOUIS TEYSSANDIER 

Instituteur puis directeur d’école, Jean-Louis 
Teyssandier est décédé le 31 décembre 2013, à 
l’âge de 66 ans. Engagé dans l’action municipale 
et politique, il fut conseiller municipal de 1989 
à 2005.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
famille et à ses amis.

Hugues Portelli

20 février

D
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E X P R E S S Pour mieux comprendre le mécanisme de la retraite 
et ses différents dispositifs, l’Assurance retraite met en ligne sept spots pédagogiques 
sur son site internet www.lassuranceretraite.fr /// Vous proposez une aide aux brico-
lages, vous recherchez une femme de ménage ou quelqu’un pour promener votre chien, 
pensez à ma-residence.fr, le site de référence pour s’entraider, s’informer et échanger 
entre voisins. /// Le module « Déposez vos photos » est un module participatif ouvert 
aux Ermontois. Déposez vos photos sur le site ville-ermont.fr, elles seront mises en 
ligne sous quelques jours. Seule condition : les photos doivent avoir un rapport avec 
Ermont.

AMELI

Bénéficier d’une aide 
pour vos dépenses 
de santé
La Couverture maladie universelle com-
plémentaire (CMUC) permet la prise en 
charge à 100 % de toutes les dépenses 
de santé sans avance des frais, dans la 
limite des tarifs de remboursement de 
l’Assurance maladie. 
Une Aide pour l’acquisition d’une complé-
mentaire santé (ACS) peut être proposée : 
un chèque de réduction, allant de 100 à 
500 € par an et par bénéficiaire, en fonc-
tion de l’âge des personnes du foyer. Grâce 
à la CMUC et à l’ACS, il est possible :

-  de consulter n’importe quel médecin 
sans qu’aucun dépassement d’hono-
raires ne puisse être réclamé ; 

-  d’accéder à des tarifs réduits sur les 
factures de gaz et d’électricité ;

-  de bénéficier chez tous les profession-
nels de santé, de la dispense d’avance 
des frais sur la part prise en charge 
par l’Assurance maladie.

Pour en bénéficier, il faut résider en 
France de manière régulière depuis 
plus de trois mois et avoir des revenus 
annuels dont les montants ne dépassent 
pas les plafonds. Un simulateur de droits 
sur le site ameli.fr permet d’estimer si 
ses revenus permettent de bénéficier de 
la CMUC ou de l’ACS.
Pour constituer votre dossier, complétez 
le formulaire à télécharger sur www.
ameli.fr ou en appelant le 36 46 et ren-
voyez-le dûment rempli à l’Assurance 
maladie avec les justificatifs demandés 
à : Assurance maladie du Val-d’Oise – 
95017 Cergy-Pontoise Cedex.
ameli.fr ou 36 46

COMMÉMORATION

Les 100 ans  
de la Grande guerre
Se souvenir des évènements tragiques 
qui composent notre Histoire est fonda-
mental. Afin de commémorer la guerre 
de 14-18, services municipaux et asso-
ciations préparent différentes actions ; 
parmi celles-ci, une exposition pour 
laquelle les services de la ville ont besoin 
de votre aide. Vous disposez d’éléments 
sur cette guerre, cartes postales, objets, 
outils… qui témoignent de cette époque ? 
Nous vous remercions, par avance, de 
nous les prêter afin de pouvoir donner 
toute son ampleur à cette exposition.
Service municipal Archives
01 30 72 31 54

armi les nombreux services 
et activités proposés par le 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS), le logement 

intergénérationnel a dernièrement été 
mis en place afin de renforcer le lien 
social entre générations.

Accueillir un étudiant
En collaboration avec l’association 
Ensemble2générations, étudiants et 
seniors ont été sélectionnés afin de 
mettre en place des colocations intergé-
nérationnelles. Le principe ? Un senior 

LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

Une colocation pas co mme les autres
Depuis septembre Dernier, le Centre Communal D’aCtion soCiale (CCas) 
aveC le Conseil Des seniors proposent aux seniors ermontois le logement 
intergénérationnel. 

P
disposant d’une chambre libre dans son 
logement accueille à son domicile un 
étudiant désireux de trouver un logement 
à moindre coût. Une solution avec un 
double avantage : 

-  rompre l’isolement puisque le logement 
intergénérationnel permet aux seniors 
et aux étudiants de se rencontrer et 
aux seniors de se maintenir dans leur 
logement, de se sentir moins seuls et 
plus en sécurité ; 

-  et permettre aux étudiants de se loger 
plus facilement, à moindre coût.

Rompre l’isolement est l’un des objectifs du logement intergénérationnel.
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ALZHEIMER

Aide aux aidants
De l’Accident vasculaire cérébral (AVC) à la 
démence vasculaire (DV) : causes, séquelles, 
évaluations, rééducations et prévention, est le 
thème de la rencontre Aide aux aidants du jeudi 
6 mars à 17 h 30, à l’Espace Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-Fresnay (3 rue Saint-Flaive 
Prolongée). Celle-ci sera suivie d’un atelier pra-
tique d’aide à la prise en charge et à la stimula-
tion des patients ayant subi un AVC.
À raison d’un toutes les quatre minutes* en 
France, l’AVC est la troisième cause de mor-
talité pour les hommes et la première pour les 
femmes. Il est souvent responsable de séquelles 
affectant la qualité de vie des patients. La 
démence vasculaire est la deuxième cause de 
démence (estimée de 25 à 30 %). Aux âges les 
plus avancés, il n’est pas rare qu’elle survienne 
en même temps que le diagnostic de Démence 
de type Alzheimer (DTA ou maladie d’Alzheimer). 
Souvent, la DV est le résultat d’AVC, les symp-
tômes apparaissant donc souvent brutalement, 
en escalier. A contrario de la maladie d’Alzhei-
mer, survenant habituellement insidieusement 
et progressant lentement, il n’y a pas de médi-
cament dévolu à la démence vasculaire ; il s’agit 
de prévenir les dommages cérébraux en traitant 
les facteurs de risques vasculaires...

Des ateliers de stimulation cognitive et de psy-
chomotricité sont proposés aux personnes aidées 
durant les rencontres et ateliers pratiques. Les 
prochaines sont prévues les jeudis à 17 h 30 :

-  10 avril, 22 mai et 5 juin, à la Résidence 
Les Primevères (110 rue du Professeur 
Calmette) ;

-  3 juillet, à l’Espace Yvonne-Printemps du 
Théâtre Pierre-Fresnay (3 rue Saint-Flaive 
Prolongée) ;

-  28 août et 11 septembre, à l’Espace Jeunesse 
(37 bis rue Maurice- 
Berteaux) ;

-  9 octobre, 6 novembre et 4 décembre (lieu 
non encore déterminé).

* chiffres de 2010, www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-avc.html

Financée par l’Agence régionale de santé (ARS), cette action est menée 
en partenariat avec le CLIC, l’ADSSID, l’ARIAF, l’EHPAD Les Primevères, le 
conseil général du Val-d’Oise, la CRAMIF, le PACT-ARIM 95, l’association 
France Alzheimer, lm~neuro&psy.

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
Marianne Leroy, Neuropsychologue : lmneuropsy.com
Sophie Donadey, Psychomotricienne : 51 rue Henri-
Richaume, 78360 Montesson

LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

Une colocation pas co mme les autres

Témoignages

Mme M : J’habite une grande maison et, 
depuis le départ de mes enfants, je sup-
portais mal la solitude. C’est pour cette 
raison que j’ai décidé de m’inscrire à ce 
dispositif proposé par le CCAS. C’est 
également plus sécurisant pour moi, 
surtout la nuit. J’accueille donc depuis 
la rentrée 2013, un jeune étudiant et 
notre colocation se passe très bien. 
Avec lui, les relations sont faciles. Mon 
colocataire me rend quelques services. 
Étant donné que je suis totalement 
autonome, il a été convenu avec l’asso-
ciation Ensemble2générations que je 
me chargeais des tâches ménagères. 
Mais si je venais à tomber malade, mon 
colocataire serait tenu de les assurer à 
ma place. Il est logé au premier étage, 
il a sa propre salle de bain, à côté de 
sa chambre. Ainsi, sa présence ne 
m’empêche pas de recevoir de la visite ; 
nous ne nous gênons pas.

M. Nunez : J’ai 22 ans et je suis en pre-
mière année de Génie biologique à l’IUT 
de Cergy-Pontoise. J’ai trouvé cette 
colocation sur internet ; l’un de mes 
amis habite à Amiens à peu près sur 
le même principe et j’ai trouvé ce dis-
positif intéressant. Je vis en colocation 
avec Mme M. depuis la rentrée 2013. 
On s’entend très bien donc les choses 
se font naturellement. Si, par exemple, 
je dois rentrer plus tard que prévu, je 
la préviens, cela me semble tout-à-fait 
normal. On dîne ensemble le soir, nous 
avons sensiblement les mêmes centres 
d’intérêt et pouvons donc échanger sur 
de nombreux sujets. Je trouve que c’est 
une excellente solution pour moi car je 
rentre chez moi le week-end pour voir 
mes amis et je me consacre à mes 
études la semaine, dans un cadre plus 
sérieux, sans distraction. Cette colo-
cation m’aide vraiment, à la fois sur le 
plan scolaire et moral.

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
Mairie bâtiment A 
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 
95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 50 – Fax 01 30 72 38 58 
ccas@ville-ermont.fr – ville-ermont.fr 

Ensemble2générations 
Élise Joli - 06 26 66 29 51 
contact@ensemble2generations.fr

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

Vous êtes senior Ermontois, une partie de votre logement 
est inoccupée et vous vous sentez un peu seul ? 
Pensez au logement intergénérationnel.

APPEL À PROJETS

Améliorer la vie dans les 
résidences
Pour la 4e année consécutive, ICF Habitat La 
Sablière lance un appel à projets dont l’objec-
tif est de soutenir les associations qui œuvrent 
directement pour l’amélioration de la vie dans 
leurs résidences. Les projets retenus doivent 
contribuer au développement de liens de solida-
rité, favoriser l’accès à la culture et/ou l’appren-
tissage des savoirs et permettre l’expression et 
la participation des habitants-locataires d’ICF 
Habitat La Sablière. 

En 2013, le jury avait décidé d’apporter une aide 
financière au projet de l’association CLÉ (Comp-
ter, lire, écrire). 
Vous habitez une résidence d’ICF Habitat La 
Sablière et vous avez un projet pour les habi-
tants de votre résidence ? Vous avez jusqu’au 1er 
mars pour envoyer votre dossier de candidature 
en téléchargeant votre dossier sur www.icfhabi-
tat.fr/sabliere/actualites, ou en vous adressant 
directement à votre gardien.

ICF Habitat La Sablière
83-85 boulevard Vincent-Auriol – 75013 Paris
01 53 11 19 20
Developpement-social@icfhabitat.fr
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Ce mois De mars sera marqué par les éleCtions muniCipales aveC une 
nouveauté Cette année, l’éleCtion au suffrage universel DireCt Des Conseillers 
Communautaires. en mai, vous serez De nouveau appelés aux urnes pour les 
éleCtions européennes.

L

ÉLECTIONS

En mars et mai, votons

Ermont actualités

es 23 et 30 mars prochains, vous 
allez élire, pour un mandat de 
six ans, vos représentants au 
conseil municipal et au conseil 

communautaire de la communauté 
d’agglomération Val-et-Forêt.

L’élection municipale
L’élection municipale est un scrutin au 
cours duquel les habitants d’une commune 

désignent des conseillers municipaux qui 
élisent ensuite le maire de la ville. Pour 
les communes de 3 500 habitants et plus, 
comme Ermont, la majorité absolue des 
suffrages se voit attribuer la moitié des 
sièges à pourvoir. La seconde moitié des 
sièges est  répartie à la représentation 
proportionnelle, à la plus forte moyenne. 
Président du conseil municipal, le maire 
est élu par suffrage indirect parmi les 

ÉDUCATION

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2011, pensez à 
le préinscrire en mairie pour la rentrée 
scolaire de septembre 2014. Les ins-
criptions ont lieu jusqu’au vendredi 14 
mars. La Direction de l’Action Éducative 
sera exceptionnellement ouverte pour 
accueillir les familles samedi 8 mars, 
de 9 h à 11 h 45. Pour inscrire votre 
enfant, munissez-vous de votre livret 
de famille ou d’un acte de naissance, 
d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois et d’une pièce d’identité du 
responsable légal dont la présence est 
indispensable.
À cette occasion, les familles pourront 
faire calculer leur quotient familial en 
apportant, en plus des documents ci-
dessus, l’avis d’imposition des revenus 
2013 envoyé par les services fiscaux et 
la notification récente des prestations 
familiales délivrées par la CAF avec le 
numéro d’allocataire.

Échanges scolaires
Comme tous les ans, des collégiens 
espagnols et allemands viennent à 
Ermont pour les échanges scolaires. 
Alors que les Espagnols de Madrid nous 
ont rendu visite du 6 au 14 février der-
niers, ceux de Loja seront à Ermont du 
23 au 31 mars et les Allemands de Lam-
pertheim du 1er au 11 avril prochains.

Direction de l’Action Éducative
Mairie bâtiment A
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 32 – education@ville-ermont.fr
Ouverture exceptionnelle samedi 8 mars, 
de 9 h à 11 h 45
Du lundi au mercredi : 9 h – 12 h et 14 h – 
17 h 30
Vendredi : 9 h – 12 h et 14 h – 16 h 30
Rappel : la mairie est fermée au public le 
jeudi après-midi
 

PORTAIL FAMILLE

Vos démarches 
simplifiées
Avec le portail famille, accomplissez 
les démarches liées à vos enfants en 
toute simplicité, de chez vous, à partir 
de la page d’accueil du site internet 
de la commune : ville-ermont.fr. Pour 
réserver l’Accueil de loisirs, payer vos 
factures en ligne, modifier vos coordon-
nées téléphoniques ou encore échanger 
avec les services de la Direction de 
l’Action Éducative, de la Petite Enfance, 
des Centres socio-culturels et de la 
Jeunesse et Sports, le portail famille 
facilite votre quotidien.

E X P R E S S En partenariat avec la ville et les Ateliers du bocage 
(Groupe Emmaüs), l’association de commerçants Ermont Centre-ville récupère vos 
téléphones portables inutilisés. Déposez vos anciens téléphones portables dans les 
Écobox installées chez les commerçants du centre-ville partenaires. Ils seront, en 
fonction de leur degré d’usure, réparés ou détruits. Liste des commerçants participant 
sur le site de la ville, ville-ermont.fr. /// Pour recevoir les informations sur la commune 
en temps réel, inscrivez-vous au service SMS sur ville-ermont.fr /// L’association Ami 
Services vous accueille à Ermont un jeudi par mois, de 9 h à 12 h, pour vous aider à 
trouver une solution à votre besoin (ménage, jardinage, repassage, bricolage, cuisine 
et courses). La prochaine permanence aura lieu jeudi 13 mars au Centre communal 
d’action sociale.

Ermont compte au total 20 bureaux de vote, retrouvez-les sur la carte 
électorale disponible sur le site de la commune : ville-ermont.fr. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h.
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ÉLECTIONS

En mars et mai, votons
SANTÉ

Un nouveau service 
d’urgence
L’hôpital Simone Veil a ouvert une unité 
Urgence pied diabétique pour une prise 
en charge immédiate des patients. Parce 
que les lésions des pieds chez les dia-
bétiques sont très fréquentes et doivent 
être prises en compte très sérieusement 
et très rapidement, cette nouvelle unité 
du Centre du pied Diabétique, créée par 
le service de Diabétologie endocrinolo-
gie de l’hôpital Simone Veil, propose : 

-  un accueil 7 j/7, de 9 h à 18 h 30. Au-
delà, les patients sont pris en charge 
par le service des Urgences de l’hôpi-
tal en attendant le lendemain ; 

-  une prise en charge médicale et para-
médicale spécialisée ; 

-  des consultations sans rendez-vous 
mais afin d’orienter précisément les 
patients, il est conseillé d’appeler au 
préalable au 01 34 06 68 54.

Cette cellule d’accueil et de prise en 
charge immédiate des lésions du pied 
diabétique est aujourd’hui la seule dans 
le Val-d’Oise.

Centre du pied diabétique
Hôpital Simone Veil
14 rue de Saint-Prix
95600 Eaubonne
01 34 06 68 50 – 01 34 06 68 54

SENIORS

Sortie à Igoville
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) organise une sortie à Igoville, 
jeudi 27 mars (départ à 8 h). Au pro-
gramme : visite commentée par l’artiste 
de la Faïencerie Lambert, labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant, déjeu-
ner dans un restaurant traditionnel et 
visites libres de la serre zoologique 
Biotropica et du parc animalier de Val-
de-Reuil, dédiées à la découverte et à 
la sauvegarde de la biodiversité. Les 
inscriptions sont ouvertes dès mardi 4 
mars. Attention, places limitées ! Tarif 
selon ressources 2013.

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

Le nouveau bulletin de vote comporte deux listes : la liste d’une 
équipe candidate aux élections municipales et la liste des 
candidats de cette équipe municipale à l’élection communautaire. 
L’électeur devra choisir un seul bulletin de vote et votera en même 
temps pour une équipe municipale et une équipe communautaire. 
Ce bulletin de vote ne pourra pas être modifié : vous ne devez pas le 
raturer sous peine de nullité.

conseillers municipaux, au cours d’une 
assemblée extraordinaire devant avoir 
lieu durant la première semaine après 
l’élection du conseil municipal ou après 
démission du maire (Code général des 
collectivités territoriales, art. L2122-4).

Nouveauté :  
l’élection communautaire
Les 23 et 30 mars 2014 auront également 
lieu les élections communautaires. 
Jusqu’à présent, les conseillers commu-
nautaires étaient élus par et parmi les 
conseillers municipaux. Pour la première 
fois, les citoyens des communes de plus 
de 1 000 habitants voteront au suffrage 
universel direct pour leurs conseillers 
communautaires, en même temps que 
pour leurs conseillers municipaux, ce qui 
est le cas des six communes composant 
Val-et-Forêt.
Le nouveau mode de scrutin des conseil-
lers communautaires a été fixé par la 
loi du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers 

communautaires. Cette loi définit les 
modes de scrutin ainsi que les modalités 
de constitution des listes candidates*.
Le nouveau bulletin de vote comportera 
deux listes : la liste d’une équipe candidate 
aux élections municipales et la liste des 
candidats de cette équipe municipale à 
l’élection communautaire. Les candidats 
au conseil communautaire sont ainsi 
obligatoirement des candidats au conseil 
municipal. L’électeur devra choisir un seul 
bulletin de vote et votera en même temps 
pour une équipe municipale et une équipe 
communautaire**.
Ce bulletin de vote ne pourra pas être 
modifié : vous ne devez pas le raturer sous 
peine de nullité.

Voter par procuration
Si vous êtes absent le jour de l’élection, vous pou-
vez donner une procuration à un autre électeur de 
votre choix qui habite la même commune. Il vous 
suffit de vous rendre au commissariat de police, à 
la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
lieu de travail ou de résidence. Vous devez vous 
munir d’une pièce d’identité et d’une déclaration 
sur l’honneur, intégrée au formulaire que produit 
l’électeur. Les procurations peuvent être déposées, 
au commissariat, jusqu’au samedi matin qui pré-
cède l’élection.

Liste des candidats au conseil municipal Liste des candidats au conseil communautaire

Nom de la liste

1. Céline
2. Karim
3.  Léonie
4. Gaspard
5. Camille
6. Tien
7. Samia
8. Jonathan
9. Awa
10. Rémi
11. Justine
12. Aurélien
13. Tiphaine
14. Béranger
15. Sylvie
16. Kevin
17. Romane
18. Arnaud
19. Claire
20. Omar
21. Brenda
22. Marcel
23. Véronique
24. Pedro
25. Nathalie
26. Christian
27. Maud
28. Guy
29. Brigitte
30. Julien
31. Marie-Laure

32. Jean-François

33. Clémence

1. Céline
2. Karim
3. Léonie
4. Jonathan
5. Awa
6. Aurélien
7. Tiphaine
8. Béranger
9. Sylvie
10. Kevin
11. Romane
12. Arnaud
13. Claire

*Le texte est disponible en ligne sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
**Communauté d’agglomération Val-et-Forêt - extrait
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a mission du Centre socio-
culturel François-Rude est 
d’accueillir des activités d’éveil, 
d’animation et de sensibilisation 

pour toutes les générations. Afin d’amé-
liorer les services rendus aux habitants 
dans le cadre de ses activités, un nouveau 
bâtiment, plus adapté aux besoins des 
Ermontois, a été construit ; il ouvre très 
prochainement. Visite guidée.

Le pôle accueil et citoyenneté

Convivial et accueillant, le hall est lar-
gement ouvert sur l’extérieur grâce à sa 
façade vitrée colorée. Sa borne d’accueil 
permet de renseigner les usagers sur 
les différentes activités et animations du 
centre. À proximité de ce hall, se trouvent 
la salle multimédia, la salle de réunion et le 
bureau des permanences qui permet ainsi 
de préserver la confidentialité nécessaire à 
certains échanges.

Le pôle famille et évènements

Ce pôle est le cœur du centre socio-cultu-
rel, celui où se rencontrent les familles 
autour de  diverses activités manuelles, 
culinaires, festives... Cette salle s’ouvre 
également sur le jardin intérieur.

Le pôle enfant-accueil de loisirs

Dédié aux enfants dans le cadre de l’accueil 
de loisirs sans hébergement sur le temps 
périscolaire (après la classe, le mercredi 
et pendant les vacances scolaires), ce pôle 
est aussi destiné aux tout-petits et à leurs 
parents dans le cadre du Préambule. 
Modulable, la salle d’activités permet 
d’accueillir les 3-5 ans, les 6-8 ans et les 
8-12 ans.

Ermont cadre de vie

après 18 mois De travaux, le nouveau Centre soCio-Culturel, situé au Cœur Du quartier passerelles/Carreaux/CommanDerie, 
à proximité Du Complexe sportif gaston-rebuffat, vous aCCueille, D’iCi quelques jours, Dans un nouveau bâtiment réponDant 
aux besoins Des habitants Du quartier.

L

Le jardin intérieur

Le jardin intérieur offre un espace privilégié 
aux utilisateurs du centre socio-culturel et 
leur permet de jouir d’un espace vert exté-
rieur lors d’évènements et de festivités.

Une plaine de jeux

À proximité de ce nouveau centre 
socio-culturel, une plaine de jeux a été 

Nouveau Centre socio-culturel François-Rude
Allée Jean de Florette – 95120 Ermont
01 34 44 24 60

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

Franchissez la porte de ce nouveau centre où une équipe motivée 
et impliquée vous attend.

Afin d’améliorer les services rendus aux habitants dans le cadre de ses activités, un nouveau 
Centre socio-culturel François-Rude, plus adapté aux besoins des Ermontois, a été construit.

OUVERTURE 

Le nouveau Centre socio-culturel
François-Rude 
ouvre très prochainement

aménagée. Conçue comme un grand 
parc, des activités multiples peuvent y être 
pratiquées : promenade et détente, aire de 
jeux pour les petits, city sport, skate parc...
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enés par Osica, d’importants 
travaux de rénovation vont 
être entrepris à la résidence 
des Chênes pour un total de 

7 850 000 €. Le programme a été pré-
senté aux locataires lors d’une réunion 
de concertation en octobre dernier ; ces 
derniers ont pu donner leur avis sur les 
propositions faites par OSICA. Ce pro-
gramme, dont les travaux débutent au 2e 
trimestre 2014 pour une durée de 18 mois, 
s’articule autour de trois objectifs majeurs 
afin d’améliorer :

- le confort du logement ;
- la qualité technique des bâtiments ;
- le cadre de vie des résidents.

Travaux des parties communes
D’importants aménagements seront réa-
lisés dans les parties communes comme 
le réaménagement des halls d’entrée avec 
le remplacement des portes et des boîtes 
aux lettres, la réfection des murs, plafonds 
et de l’éclairage, le traitement des gaines 
techniques, la révision de la signalétique, 
l’amélioration de la sécurité incendie et du 
désenfumage, la numérotation des caves.
L’isolation thermique par l’extérieur et le 
ravalement de l’immeuble situé 1 à 3 rue 
Renoir seront notamment entrepris ainsi 

TRAVAUX 

Réhabilitation de la résidence 
des Chênes
le 22 oCtobre Dernier les loCataires Des 312 logements De la résiDenCe Des Chênes ont été Conviés à une réunion 
De Consultation sur les proChains travaux qui seront réalisés. zoom sur Cette réhabilitation.

M
que l’isolation et l’étanchéité des toitures-
terrasses. Des paraboles collectives 
seront également installées et le passage 
traversant situé 2 rue Meissonnier fermé.

Travaux dans les logements
Côté cuisine, l’évier et le meuble-évier 
seront remplacés, les peintures des murs 
et du plafond seront refaites, un sol souple 
sera posé, ainsi que de la faïence au-des-
sus de l’évier et les chauffe-eau gaz hors 
d’usage seront changés.
Pour ce qui est de la salle de bain, la 
baignoire et le lavabo seront changés, les 
murs et le plafond repeints, un sol souple 
sera également posé ainsi qu’une faïence 
côté baignoire.
Dans le cadre de ces travaux, sont éga-
lement prévus : la révision ou le rempla-
cement des persiennes défectueuses, la 
réfection complète de l’électricité et de la 
plomberie, l’amélioration de la ventilation, 
le remplacement des chutes d’évacuation 

eaux usées et eaux-vannes et enfin la pose 
de compteurs individuels d’eau froide, avec 
un abonnement direct à Véolia.

Pendant les travaux
Un conseil de réhabilitation, composé de 
locataires volontaires, sera informé de 
l’avancement des travaux. Grâce à des 
réunions organisées régulièrement suivant 
l’avancement du projet et des besoins, le 
rôle de relais joué par ce conseil avec les 
autres locataires des immeubles et son 
implication permettra d’optimiser la prise 
en compte et le traitement des difficultés 
éventuellement rencontrées.

Osica
3 place Watteau 
95120 Ermont

Adjointe au Maire Chargée du Logement et Présidente 
de l’OPH Ermont-Habitat : Béatrice Eugène n

Le conseil de réhabilitation, composé de locataires volontaires, est 
régulièrement informé de l’avancement des travaux.

Au total, 7 850 000 € sont consacrés à ce vaste chantier de 
réhabilitation des 312 logements de la résidence des Chênes.
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1ère tranche : 312 logements 
10 à 20 et 1 à 3 rue Renoir
2 à 12 rue Meissonnier
1 à 7 place de la petite Bapaume
18 à 28 rue de la petite Bapaume
3 place Watteau

2e tranche : 319 logements
1 à 27 rue Toulouse-Lautrec
1 à 11 place Manet
2 à 8 rue Gauguin
2 à 8 rue Jean-Dufy
2 à 8 place Watteau
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Ermont vie locale

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les 8 de Carreaux

missions principales, mettent en œuvre de 
nouveaux projets.
Ils proposent en priorité aux locataires de 
la résidence acceptant l’accompagnement 
à domicile sur les écogestes, d’embellir 
leurs balcons dans le but d’améliorer leur 
cadre de vie et leur sécurité. Pour cela, ils 
présenteront aux familles des solutions 
pour se débarrasser des encombrants avec 
l’appui du Syndicat Émeraude, et des idées 
pratiques pour jardiner sur les balcons.
Par ailleurs, les Médiaterre organiseront 
une action inspirée des « zones de gra-
tuité » ; il s’agit d’un espace où chacun 
dépose ce dont il n’a plus besoin (à condi-
tion que ce soit propre et réutilisable) et où 
chacun peut prendre ce qu’il veut, même 
sans rien déposer en contrepartie. Le but 
est de promouvoir le réemploi des objets et 
de favoriser le don et les achats d’occasion, 
en vue de réduire nos déchets. 

faire D’ermont un territoire plus soliDaire et plus épanouissant est l’engagement 
n°2 De l’agenDa 21 D’ermont. ainsi, la ville aCCueille, pour la 3e année 
ConséCutive, une équipe De huit volontaires en serviCe Civique pour mener à bien 
l’opération méDiaterre, en partenariat aveC ermont habitat et l’assoCiation 
unis-Cité.

ls s’appellent Laura, Asma, 
Mélissa, Yolaine, Magda, Bryan, 
Théo et Eli et ils forment la 
nouvelle équipe de Médiaterre, 

les 8 de Carreaux. Volontaires en service 
civique, les Médiaterre interviennent au 
plus près des familles pour les sensibi-
liser au développement durable par des 
gestes concrets, réalisables au quotidien. 
Économies d’énergies et d’eau, réduction 
des déchets, consommation responsable, 
qualité de l’air intérieur : autant de 
domaines d’intervention des Médiaterre 
pour permettre aux familles de maîtriser 
leurs dépenses, préserver leur santé, 
limiter leur impact environnemental et se 
rencontrer en toute convivialité. 
Les Médiaterre organisent des animations 
collectives dans leur local, dans les halls 
d’immeubles de la résidence ou encore 
au Centre socio-culturel François-Rude 
sur les thèmes de l’eau, de l’énergie, des 
déchets. Ils entretiennent le jardin par-
tagé avec les locataires et proposent un 
accompagnement personnalisé de familles 
volontaires à l’adoption d’écogestes. 

De nouveaux objectifs  
pour cette 3e opération
Les Médiaterre, parallèlement à leurs 

I

Pour cette nouvelle saison, de nouveaux projets sont en préparation dont 
une action d’embellissement des balcons, l’organisation d’une zone de 
gratuité ou encore la mobilisation de familles « ambassadrices ».

Les Médiaterre ont également cette année 
pour mission d’identifier au moins une 
famille ambassadrice par immeuble dont 
le rôle principal sera de poursuivre la sen-
sibilisation auprès de leurs voisins par une 
information régulière ou encore l’organi-
sation de moments conviviaux, avec l’appui 
de la mairie et d’Ermont Habitat. L’équipe 
informera également les habitants sur la 
manière de valoriser ses déchets alimen-
taires grâce au compostage. 

Service municipal Développement Durable
01 30 72 38 52 – developpementdurable@ville-ermont.fr

Ermont Habitat - Office Public de l’Habitat (OPH)
01 30 72 86 66 – contact@ermont-habitat.fr
www.ermont-habitat.fr

Unis-Cité Île-de-France
01 40 37 60 98 ou 06 29 30 53 71
ile-de-france@uniscite.fr
www.uniscite.fr et cliquez sur « Ile-de-France »

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

Vous êtes locataire de la résidence des Carreaux et vous souhaitez en savoir davantage, joignez 
les Médiaterre du lundi au mercredi au 01 34 14 08 78 ou par courriel à : 8.de.carreaux@gmail.com. 
Ici, l’équipe des 8 de Carreaux a suivi une formation sur le tri sélectif assurée par le Syndicat 
Émeraude, en décembre dernier.

©
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La parole aux 8 de carreaux
« Nous sommes les volontaires de l’association 
Unis-cité sélectionnés pour le projet Médiaterre, 
dans le quartier des Carreaux. La diversité qui com-
pose notre équipe nous permet d’apprendre les uns 
des autres. Notre point commun est de vouloir aider 
à améliorer notre société. 
Le projet Médiaterre consiste à sensibiliser et 
à proposer des animations aux habitants d’un 
quartier sur le thème du développement durable. 
L’adoption d’écogestes permettant de réduire 
l’impact des hommes sur l’environnement et la 
création de lien social dans le quartier sont nos 
principaux objectifs. Grâce aux soutiens de nos 
différents partenaires locaux et nationaux*, nous 
pourrons mener à bien notre mission.
Après notre service civique qui prendra fin en juillet 
prochain, nous nous dirigerons vers différents pro-
jets. Certains continueront sur le chemin de l’écolo-
gie, tandis que d’autres, grâce à l’accompagnement 
personnel au projet d’avenir proposé par Unis-cité, 
pourront concrétiser leurs idées futures. »
* Ville d’Ermont, Ermont-Habitat, Syndicat Émeraude, Centre 
socio-culturel François-Rude, Bibliothèque intercommunale 
annexe Les Passerelles, EDF, Veolia Eau d’Île-de-France, 
Fondation Bouygues Immobilier, Ecosystème.
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NOUVELLES OUVERTURES

Une rue commerçante !
De nouveaux CommerCes ont ouvert leurs portes rue De stalingraD.

Ermont commerces

Hase
Mme Alvès : 
Après une étude 
de marché, nous 
avons constaté 
qu’il y avait peu 
de revendeurs et 
installateurs de 
poêles à bois dans 
les départements 
du Val-d’Oise et 
l’Oise et un réel 
besoin de la part 
des clients. Nous 

avons décidé d’installer notre boutique sur la commune 
d’Ermont qui a ouvert le 22 octobre dernier. Hase la boutique 
commercialise et installe exclusivement des poêles à bois 
haut de gamme et design. Nos poêles à bois bénéficient tous 
du classement 5 étoiles au label Flamme Verte, créé en 2000 
par l’ADEME* afin de répondre aux exigences du Grenelle de 
l’environnement. Hase la boutique est très attentif à la qualité 
de ses poêles : acier de forte épaisseur, vitres de grandes 
dimensions et système de pyrolyse. Constructeur-designer, 
tous les poêles sont construits à 98 % par Hase. Avec une 
gamme de 14 poêles, disposant chacun de quatre couleurs 
d’acier, et grâce aux dix couleurs de céramique et pierre 
ollaire proposées, nos poêles à bois sont personnalisables 
à volonté. 
*ADEME : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Hase la boutique
28 rue de Stalingrad – 95120 Ermont
01 34 37 38 42
Ouverture du mardi au vendredi : 10 h – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h ; le samedi : 10 h – 19 h.

Body minute
Mme Lefebvre : 
Nous fonction-
nons princi-
palement par 
a b o n n e m e n t , 
grâce auquel les 
clientes ont accès 
à toutes les pres-
tations avec un 
tarif préférentiel : 
épilation, soin 
du visage et du 
corps, manucure, 
beauté des pieds, 

séances d’UV et cure minceur. La carte d’abonnement est valable 
dans tous les body-minute de France et même à l’étranger. Toutes 
les séances ont lieu sans rendez-vous, sauf pour les soins. Pour 
ce service, les clientes peuvent prendre rendez-vous au préalable, 
mais cela n’est pas obligatoire. L’abonnement est sans engage-
ment, il peut être interrompu à tout moment. 

Body minute
32 rue de Stalingrad – 95120 Ermont
01 34 37 56 21
Ouverture du mardi au samedi : 10 h – 19 h 30.

Service municipal Développement Économique et Commerce Local
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 66

Conseiller municipal délégué Chargé du Commerce : Michel Auger n

Le renard et la galette
M. Grout, Maître 
crêpier diplômé : En 
tant qu’Ermontois, je 
sentais que la com-
mune avait besoin 
d’une crêperie. Je 
viens d’une famille 
de marins bretons 
et de restaurateurs 
normands et auver-
gnats. Ma mère a 
créé un restaurant 
célèbre à Trouville-
sur-Mer, Les quatre 

chats. De par mes origines, j’attache un goût particulier à la 
cuisine maison et aux terroirs de qualité. Je me suis donc 

fixé des objectifs ambitieux ; tout est cuisiné sur place, à la 
minute, avec des produits bruts et j’essaye au maximum de me 
fournir auprès de producteurs locaux. La crêperie a ouvert le 
18 novembre 2013 et dispose d’une grande cidrothèque. Nous 
avons aussi du vin naturel et des bières bretonnes. Le dimanche 
midi, nous proposons un brunch. J’ai appelé mon établissement 
Le renard et la galette car cela fait appel à un imaginaire riche et 
varié : les chansons enfantines Le loup, le renard et la belette et 
Roule galette, dans laquelle un renard court après une galette, 
le Roman de Renart ou encore Les Fables de La Fontaine. 

Le renard et la galette 
23 rue de Stalingrad – 95120 Ermont
01 34 37 53 04
Ouverture le lundi de 12 h à 14 h, du mardi au samedi de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h et le 
dimanche, de 11 h à 15 h.
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Ermont jeunesse et sports

uelle est l’histoire du club ? 
Les Expos d’Ermont existent 
depuis 1986, grâce aux volontés 
communes de Stéphane Royo, 

président emblématique pendant de 
longues années et Lionel Chavanon. L’un 
était fan de l’équipe des Expos de Montréal 
pendant que l’autre vénérait les Pirates de 
Pittsburg. C’est ainsi que le club de base-
ball d’Ermont a pris le nom de l’équipe 
de Montréal et les couleurs de celle de 
Pittsburg. Nous sommes une structure 
assez solide, que ce soit dans le temps, 
financièrement ou encore en nombre 
de licenciés ; le club compte près de 120 
membres. Nous avons tenu dans le temps 
grâce à l’infrastructure mise à disposition 
et au soutien fort de la ville.

Combien d’équipes avez-vous ? 
Le club compte trois équipes de seniors 
d’une quinzaine de joueurs, inscrites en 
championnat départemental, régional et 
national. Nous évoluons depuis plus de 
vingt ans en national. Sur le terrain, les 
matchs se jouent à neuf contre neuf mais il 
faut que l’équipe soit composée d’au moins 
douze joueurs pour les remplacements. 
Pour concourir en national, outre le niveau 
sportif, il nous faut également fournir pour 

ASSOCIATION SPORTIVE

Place aux  Expos d’Ermont
alexanDre soulier est présiDent Des expos D’ermont Depuis Cinq ans.  
âgé De 38 ans, il joue au base-ball Depuis 1983. il nous présente son Club, 
son histoire et ses aCtualités. 

Q
chacun des matchs deux arbitres et deux 
scoreurs* et remplir certaines conditions 
budgétaires. Le club entraîne également 
plusieurs équipes de jeunes : en U15 (13-
15 ans) et en U12 (10-12 ans). Nous avons 
également quelques jeunes sportifs âgés 
de 7 à 9 ans, mais ils ne sont pas encore 
assez nombreux pour constituer une 
équipe. 
Les Expos d’Ermont, c’est du base-ball 
mais aussi du softball. Trois équipes 
seniors pratiquent cette discipline spor-
tive : deux équipes mixtes et une équipe 
féminine. Le softball a pour grand avantage 
de permettre la pratique d’un sport collec-
tif en couple. Tout comme le base-ball, 
ce sport se joue à neuf contre neuf ; les 
principales différences sont le terrain plus 
petit et les balles plus grosses. 

Le base-ball et le softball ont-ils 
des particularités ? 
Le base-ball comme le softball sont des 
sports outdoor, c’est-à-dire qu’ils se jouent en 
extérieur. Nos rencontres et entraînements 
se déroulent au Complexe sportif Gaston-
Rebuffat. Nous ne jouons pas lorsqu’il pleut, 
car cela devient trop dangereux ; la balle 
devient glissante et incontrôlable. Notre sai-
son sportive se déroule de fin-mars à fin-juin 
et les phases finales ont lieu en septembre et 
octobre. Ce calendrier nous oblige à avoir une 
rentrée de septembre un peu particulière, par 
rapport aux autres disciplines sportives ; sur 
cette même période, nous accueillons tous 
les nouveaux et terminons les championnats. 
Ce n’est qu’à partir de mi-octobre que le club 
peut recomposer les équipes. Afin de pallier 
les contraintes météorologiques, la ville nous 
met à disposition des salles d’entraînement, 
notamment le Gymnase Guérin-Drouet. Nous 
louons également le CDFAS d’Eaubonne, de 
mi-novembre à mi-février. 

Quelle est votre actualité ce mois-ci ?
Chaque année depuis cinq ans, nous 
organisons un tournoi national de softball 
mixte. Ainsi, le week-end des 15 et 16 mars 
prochains, nous réservons l’ensemble du 
Complexe sportif Gaston-Rebuffat et quatre 
terrains sont mis à disposition des douze 
équipes venues de toute la France, et pour la 
première fois cette année de pays limitrophe 
(Suisse, Belgique). Cela permet à chacune 
des équipes de participer à six matchs sur 
l’ensemble du week-end. Il s’agit d’une 
bonne préparation pour la saison extérieure. 
Ce tournoi est ouvert au public. 

* Le scoreur a pour rôle de transcrire toutes les actions 
qui ont une conséquence sur le jeu ou sur les statistiques 
d’après les décisions de l’arbitre. Le scorage est donc un 
outil pour obtenir des informations sur les joueurs, les 
équipes et les terrains (NDLR).

Ermont base-ball softball club Les Expos
Président : Alexandre Soulier – 06 22 68 05 10
www.expos-ermont.com

Les Expos d’Ermont, c’est du base-ball mais aussi du softball. Trois équipes seniors 
pratiquent cette discipline sportive : deux équipes mixtes et une équipe féminine.
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Les 15 et 16 mars prochains, douze équipes de softball mixtes vont 
se confronter sur les quatre terrains du Complexe sportif Gaston-
Rebuffat. Venez les soutenir !
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L’ACTU DE MARS

Sensibilisation et sport
au programme notamment Ce mois-Ci, Du sport aveC la nuit De l’eau et Du football en salle.

Forum été

La commune a fait le choix d’installer, au 
sein de l’Espace Jeunesse, un Point infor-
mation jeunesse (PIJ) et un Point CYB pour 
aider les jeunes à accéder à la formation, 
l’emploi, le logement, les loisirs, le net… 
Afin de préparer votre venue au Forum été 
du mercredi 9 avril prochain, n’hésitez pas 
à vous rendre au PIJ qui vous aidera dans 
la rédaction de vos CV, lettre de motivation 
ou encore vous présentera les entreprises 
qui seront présentes et notamment leurs 
besoins. Ainsi, vous serez prêts à participer 
aux entretiens de recrutement sur place 
lors du Forum.

Plongez pour l’Unicef !
Samedi 22 mars prochain, en partenariat 
avec la Fédération française de natation et 
dans le cadre du partenariat avec l’Unicef 
France et Ville amie des enfants, la com-
mune organise une nouvelle Nuit de l’eau à 
la Piscine municipale Marcellin-Berthelot. 
Cette opération caritative a pour but de 
sensibiliser chacun sur la nécessité de 
respecter l’eau comme ressource essen-
tielle. Ermont, qui a été la première ville du 
Val-d’Oise à organiser cette manifestation, 
soutient ainsi les valeurs et les causes de 
l’Unicef depuis la première heure dans ce 
projet initié par la Fédération française 
de natation. Cette année, les animations 
proposées sont :

-  19 h : ouverture des portes et accueil par 
l’Unicef ;

-  de 19 h 30 à 21 h 15 : baptêmes de plon-
gée, initiation au sauvetage aquatique, 
baignade nocturne ;

-  de 21 h 15 à 22 h : ballet aquatique de 
natation synchronisée par le club Ermont 
natation artistique (ENA).

Les fonds récoltés à cette occasion seront 
versés à Unicef France au profit de son 
programme Eau et assainissement au 
Togo, visant à améliorer l’accès à l’eau 
potable des enfants togolais. 

Connaissez-vous 
le foot en salle ?

La Direction Jeunesse et Sports propose aux 
jeunes Ermontois, à partir de treize ans, de 
pratiquer le football en salle (ou futsal). Ce 
sport se pratique dans un cadre sécurisé, 
encadré par un animateur, les mardis, de 20 h 
à 22 h au Complexe sportif Auguste-Renoir, 
et les vendredis, de 20 h à 22 h  au Complexe 
sportif Guérin-Drouet. Des matchs et des 
mini-tournois sont organisés avec l’aide de 
l’animateur sportif de la Direction Jeunesse 
et Sports. Au-delà de l’animation sportive, 
ces rencontres permettent à l’animateur de 
présenter et de faire découvrir les activités 
de l’Espace Jeunesse aux jeunes des quar-
tiers ermontois.
Tout comme en avril 2013, les jeunes du 
foot en salle ont participé, le 26 février 
dernier, au tournoi futsal Impulsar, 
tournoi régional de foot à cinq destiné 
aux 14-16 ans. Ce tournoi, qui a pour but 
de promouvoir la pratique du futsal, offre 
aux jeunes la possibilité de jouer devant 
des joueurs, entraîneurs et recruteurs de 
clubs professionnels. En 2013, l’équipe 
ermontoise a terminé 2e du tournoi.

Plongez dans votre piscine 
pour aider ceux qui n’ont pas 
accès à l’eau.

Direction Jeunesse et Sports
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 10 30 
pij.cyb@ville-ermont.fr 
jeunesse@ville-ermont.fr – sports@ville-ermont.fr
https://twitter.com/jeunesseermont
www.facebook.com/InfosJeunesseErmont

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

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

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

Des histoires pour tous âges

Ermont culture

La saison jeune public
du kamishibaï, art japonais dans lequel un 
conteur fait défiler des images dans un 
castelet.

Mercredi 23 avril à 10 h et 15 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €

La collection Crayoni
Théâtre et cirque / Dès 7 ans / 1 h 15
Cie Roultabi

« Thierry Craeye a chouchouté son public. 
Transportés tout de suite dans l’ambiance 
du cirque, les enfants le lui rendent bien. 
Monocycle, balles et gobelet à double fond, 
nez rouge et manteau bigarré du clown : 
l’artiste fait revivre avec dextérité, poésie 
et humour, les numéros traditionnels du 
cirque dans un spectacle solo. » - Ouest 
France.

Mercredi 30 avril à 15 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €
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Nœuds papillon
Théâtre et danse / Dès 7 ans / 1 h
Cie Théâtre Ébouriffé

La petite Amélie a onze ans et son papa 
vient de mourir. Elle ne dit plus un mot et 
se passionne tout à coup pour l’aviation : 
Amélia Earhart, première aviatrice à avoir 
traversé l’océan Atlantique, Léonard de 
Vinci, inventeur de machines à voler…
Elle raconte la grande histoire de l’aviation 
et la petite histoire de son papa. Elle réus-
sit à faire le deuil et à surmonter sa peine 
et elle se découvre alors une nouvelle 
passion : les papillons !

Séances scolaires ouvertes au public
Mardi 1er avril à 9 h 45 et 14 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €

A pancia in su
Théâtre / Dès 4 ans / 45 min
Cie Teatro Del Piccionne

Un frère et une sœur nous racontent plu-
sieurs petites histoires. Avec leurs mots 
et leur corps, ils dépeignent le quotidien, 
les peurs, hontes, rêves et émotions 
qui appartiennent aux enfants mais qui 
touchent intimement chacun d’entre nous.

Mercredi 9 avril à 15 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €

Kamishibaï stories
D’après Le petit chaperon jaune, le petit 
chaperon blanc, le petit chaperon vert de 
Bruno Munari
Conte et kamishibaï / Dès 4 ans / 30 min
Cie Ma super compagnie

Une boîte blanche, toutes sortes d’images 
et des marionnettes. Voilà ce dont a besoin 
la comédienne pour raconter trois fois 
l’histoire du Petit Chaperon, mais pas le 
rouge, non, le jaune, le blanc et le vert.
Un spectacle coloré, drôle et doux, inspiré 

La saison musicale
World Kora Trio
Jazz / Musiques du monde / Dès 10 ans

Fruit d’une rencontre au sommet entre le 
violoncelliste électrique Eric Longsworth, le 
joueur de kora* Chérif Soumano et le per-
cussionniste et chanteur Jean Luc Di Fraya, 
le World Kora Trio propose un univers 
musical polyculturel inventif. Mus par une 
soif commune de découvrir et d’échanger, 
ces trois musiciens font bagage commun 
pour donner vie à une musique touchante 
aux couleurs oniriques et singulières. Une 
adroite démonstration de la world/jazz.
*Instrument de musique à cordes africain.

Vendredi 11 avril à 20 h 30
Chapelle des Chênes
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 €
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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 €

Un beau dimanche
Film français de Nicole Garcia

Avec Louise Bourgoin, 
Pierre Rochefort, 
Dominique Sanda…
Durée : 1 h 35

Baptiste est un instituteur 
solitaire. À la veille d’un week-end, il hérite 
de Mathias, oublié à la sortie de l’école par 
un père négligent. Mathias emmène Baptiste 
jusqu’à sa mère, Sandra, qui travaille sur une 
plage près de Montpellier. En une journée un 
charme opère entre eux trois, mais cela ne 
dure pas. Sandra doit de l’argent et elle doit 
se résoudre à une nouvelle fuite. Pour l’aider, 
Baptiste va devoir revenir aux origines de sa 
vie, à ce qu’il y a en lui de plus douloureux...
Mercredi 26 mars à 18 h et 20 h 45 

Dallas Buyers Club
Film américain de Jean-Marc Vallée

Avec Matthew 
McConaughey, Jennifer 
Garner, Jared Leto…
Durée : 1 h 57

Golden Globes du meil-
leur acteur dans un drame pour Matthew 
McConaughey et du meilleur acteur 
dans un second rôle pour Jared Leto.

1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron 
Woodroof est un cow-boy de 35 ans. Tout 
bascule quand, diagnostiqué séropositif, 
il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par 
l’impuissance du corps médical, il recourt à 
des traitements alternatifs. Au fil du temps, 
il rassemble d’autres malades en quête de 
guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais 
son succès gêne... 
Mercredi 2 avril en VF à 18 h et en VOST 
à 20 h 45

C I N É - J E U N E S S E 

Minuscule –  
La vallée des fourmis perdues
Film d’animation de Thomas Szabo, 

Hélène Giraud
Dès 3 ans

Dans une paisible forêt, les 
reliefs d’un pique-nique 
déclenchent une guerre 

sans merci entre deux bandes rivales de 
fourmis convoitant le même butin : une 
boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente 
qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié 
avec une fourmi noire et l’aider à sauver son 
peuple des terribles fourmis rouges !
Mercredi 26 mars à 14 h 30

Philomena
Film britannique, français et américain 

de Stephen Frears.
Avec Judi Dench, Steve 
Coogan, Sophie Kennedy 
Clark…
Durée : 1 h 38

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore ado-
lescente, tombe enceinte. Elle est envoyée 
au couvent de Roscrea. À l’âge de trois ans, 
son fils, Anthony, lui est arraché pour être 
adopté par des Américains. Quand, cin-
quante ans plus tard, elle rencontre Martin 
Sixsmith, journaliste désabusé, ce dernier la 
persuade de l’accompagner aux États-Unis à 
la recherche d’Anthony.
Mercredi 5 mars à 18 h en VF et 20 h 45 
en VOST

Lulu femme nue
Film français de Solveig Anspach

Avec Karin Viard, Bouli 
Lanners, Claude Gensac…
Durée : 1 h 27

À la suite d’un entretien 
d’embauche qui se passe 

mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez elle 
et part en laissant sa famille. Elle s’octroie 
quelques jours de liberté, seule, sur la côte. En 
chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux 
aussi, au bord du monde… Trois rencontres 
décisives qui vont aider Lulu à se retrouver.
Mercredi 12 mars à 18 h et 20 h 45 

12 Years a Slave
Film américain de Steve McQueen 

Avec  Chiwetel Ejiofor, 
Michael Fassbender, 
Benedict Cumberbatch…
Durée : 2 h 13

Golden Globes 2014 du 
Meilleur film dramatique.
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Les États-Unis, quelques années avant la 
guerre de Sécession. Solomon Northup, 
jeune homme noir originaire de l’État de New 
York, est enlevé et vendu comme esclave. 
Face à la cruauté d’un propriétaire de plan-
tation de coton, Solomon se bat pour rester 
en vie et garder sa dignité. Douze ans plus 
tard, il va croiser un abolitionniste canadien 
qui va changer sa vie…

Mercredi 19 mars à 18 h en VF et 20 h 45 
en VOST 
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La saison tout public
Mais n’te promène donc pas 
toute nue !
De Georges Feydeau par le Théâtre de 
l’Instant volé
Vaudeville / 1 h 20

Cette pièce délirante raconte l’histoire de 
M. Ventroux, un député qui aspire à devenir 
président de la République. Pour cela, il 
s’efforce d’avoir une image irréprochable. 
Mais il a un talon d’Achille : sa femme, qui 
se promène sans cesse en tenue légère ! 
Tous ses efforts pour maintenir sa femme 
éloignée des regards extérieurs seront 
vains…

Samedi 12 avril à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 €

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

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

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

mercredi 2 avril à 14 h 30
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   FESTIVAL

Premières Rencontres, le festival des tout-petits
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Son free son
Création / Théâtre d’objets / Dès 9 mois / 
35 min.

L’amour mis en musique ! Installés dans 
un cocon moelleux, enfants et adultes 
partagent le plaisir d’être ensemble pour 
regarder, écouter, partager l’énergie de la 
musique. Les deux artistes jouent à trouver 
le chemin vers l’autre, grâce aux notes de 
musique.

Samedi 29 mars à 16 h
Séances scolaires vendredi 28 mars à 9 h et 10 h 30
Théâtre de l’Aventure

Depuis Douze ans, le festival premières renContres, biennale européenne Du val-D’oise DéDiée à l’éveil artistique, la petite enfanCe 
et aux speCtaCles vivants, est Conçu et piloté par la Cie aCta-artistes assoCiés agnès Desfosses, laurent Dupont. il invite 
Des Compagnies qui Créent et partagent leurs œuvres aveC le très jeune publiC. 
DéCouvrez-en plus sur le programme De Cette 6e éDition, Du 18 mars au 11 avril, et sur la Cie aCta.

Tic tac tic tac
Théâtre d’objets d’Antonio Catalano /  
Dès 2 ans / 40 min.

Dans son univers, fait de maisons en 
feuilles et en branches et de petites 
lumières toutes douces, Antonio Catalano 
raconte des petites histoires. Des histoires 
sans mot, rythmées par les tic tac d’hor-
loges particulières qui parlent du temps 
passé et du présent.

Dimanche 23 mars à 11 h
Séances scolaires lundi 24 mars à 9 h 15 et 10 h 30
Théâtre de l’Aventure

Douze spectacles, français et étrangers (France, Espagne, Italie 
et Pays-Bas) sont présentés aux enfants jusqu’à 4 ans, dans seize 
communes du Val-d’Oise.

Pour en savoir plus sur le festival : 
http://www.premieres-rencontres.eu

Premières Rencontres 
Douze spectacles, français et étrangers 
(France, Espagne, Italie et Pays-Bas) sont 
présentés aux enfants jusqu’à 4 ans, dans 
seize communes du Val-d’Oise.

Les 26 et 27 mars, à l’Espace Marcel-
Pagnol de Villiers-le-Bel, un forum 
européen, ouvert à tous, propose des spec-
tacles, des conférences et des échanges 
entre artistes, professionnels de la culture 
et de la petite enfance et parents.

Pour cette 6e édition, ACTA maintient ses 
axes forts :

•  une grande variété de langages artistiques ;
•  la présence de spectacles de plusieurs 

pays de l’Union européenne ;
•  une attention particulière aux démarches 

d’artistes en création ;
•  la mise en place d’actions culturelles 

autour des propositions artistiques, 
avant, pendant et après le festival.
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Rencontre avec Laurent Dupont, 
directeur de la Cie ACTA.
Depuis 22 ans, la compagnie ACTA crée et diffuse 
des spectacles jeune public en France et à l’étran-
ger. Pouvez-vous nous en dire plus sur les engage-
ments artistiques de la compagnie?
La Cie ACTA a été créée par Agnès Desfosses il y a plus 
de 22 ans. L’histoire de ma collaboration avec Agnès 
a débuté fin 2008,  lorsqu’elle m’a invité en tant que 
metteur en scène pour une résidence de création en 
vue d’un projet de spectacle sur le thème de la fratrie, 
Moi seul, réalisé en 2009. […] Nos collaborations artis-
tiques se sont amplifiées et en 2010 la Cie ACTA-Agnès 
Desfosses est devenue la Cie ACTA-Artistes associés 
Agnès Desfosses, Laurent Dupont.
Les spectacles que nous créons et diffusons croisent 
des publics très différents avec une attention particu-

Le festival Premières Rencontres à Ermont
La commune d’Ermont, soucieuse de faire découvrir le théâtre pour enfants et de parti-
ciper à l’éveil artistique des plus petits, accueille ce festival, du 23 au 29 mars, avec deux 
spectacles et six représentations.

TARIFS : individuel : 4,20 € / groupe : 3 € et à partir de 2 spectacles : individuel : 3 € / groupe : 2,10 €
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Premières Rencontres, le festival des tout-petits
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E T  A U S S I … 
Visages de l’art
L’Inde aux mille visages… 
L’Occident rêve de l’Inde depuis le Moyen-âge. 
Terre aux mille couleurs, aux mille dieux, aux mille 
visages... Mêlant histoire des arts et des religions 
et quelques éléments sociologiques contempo-
rains, ce cycle de conférences vous propose de 
lever le voile sur la civilisation indienne.
Le 3 mars, L’Inde et ses Dieux : l’iconographie de 
l’hindouisme propose de dévoiler les croyances de 
la religion principale du sous-continent indien.
Le 10 mars, L’Inde et ses temples, l’architecture 
sacrée hindouiste, sera l’occasion de (re)décou-
vrir quelques-unes des demeures divines les plus 
célèbres de l’Inde.
Le 17 mars, L’Inde et le Bouddha vous fera décou-
vrir l’art bouddhique et son iconographie.
Le 24 mars, L’Inde et ses princes vous plongera 
dans les fastes de l’empire Moghol.
Le 31 mars, L’Inde et ses Adivasi vous entraînera au 
cœur d’une Inde méconnue et souvent oubliée, celle 
des populations aborigènes.
Enfin, le 7 avril, L’Inde et ses femmes : des déesses 
sacrées aux réalités contemporaines esquissera 
les différentes formes de la Déesse hindoue et 
quelques aspects de la condition féminine contem-
poraine.

Par Katia Thomas, les lundis à 14 h, au Théâtre 
Pierre-Fresnay
Abonnement : 28 € / Séance : 6,40 €

La cuisine de l’art :  
un siècle de médiums 
L’art de l’installation : la démesure de l’art, sa 
cuisine et son chantier
De Lucio Fontana à Veronica Janssens, Kabakov, 
Kawamata, Lévêque, Motti, Rauschenberg, Schwitters…
Les installations se sont développées à partir des 
années 60. Elles ont mis en scène des médias tra-
ditionnels comme la peinture, la sculpture, la pho-
tographie, mais aussi les projections (film, vidéo), 
le son, l’éclairage et font appel à l’informatique. 
Elles peuvent être assimilées à des sculptures dans 
lesquelles on peut pénétrer ! Dans certains cas, le 
public interagit même avec l’installation. De nou-
veaux échanges naissent entre le spectateur-acteur 
et l’œuvre… À vivre !

Jeudi 6 mars à 18 h 30 à la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux

Palais de Tokyo
L’entrée au Palais de Tokyo est gratuite jusqu’au 
31 octobre 2014 pour tous les Ermontois (sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile).

L’actualité du conservatoire
•  Spectacles croisés, vendredi 21 mars, à 20 h, 

au Théâtre de l’Aventure.
•  Spectacle Hansel et Gretel, samedi 29 mars, 

à 20 h, au Théâtre Pierre-Fresnay.

L’actualité  
de la Médiathèque
CONTES
•  À la Bibliothèque intercommunale annexe 

Les Passerelles
-  Mercredi 5 mars à 9 h 30, Il était un clic... contes 

numériques, pour les 3-5 ans. 

•  À la Médiathèque intercommunale  
André-Malraux

-  Samedi 8 mars à 10 h 30, Tout petit, je lis aussi,  
par Luc Schwartz, pour les 18 mois-3 ans. Entrée 
gratuite sur réservation.

-  Mercredi 19 mars à 10 h 30, Chamboule-tout dans 
les contes, par Laurence Anglade de l’association 
À la croisée des mots, dès 6 ans.

 
ANIMATION
Une semaine en l’honneur du développement 
durable
En avril, le développement durable sera à l’honneur 
au niveau national. Localement, Val-et-Forêt propose 
des animations, du 1er au 12 avril, dans les biblio-
thèques et médiathèques de son réseau.

Conférence
Les clefs de la musique, découvrir et comprendre la 
musique à travers son écoute
Chaque année, la Médiathèque intercommunale 
André-Malraux propose  un cycle de plusieurs confé-
rences autour d’un genre musical. Il s’agit de  pré-
sentations vivantes, illustrées de nombreux extraits 
musicaux, visant à donner  des repères simples et 
guider les auditeurs dans la découverte de différents 
genres musicaux. Animé par Daniel Brothier, musi-
cien, compositeur et conférencier, ce troisième cycle, 
jusqu’à avril, concerne le jazz.

1950-1969, le jazz moderne et le début du jazz 
électrique 
-  Samedi 8 mars, à 15 h 30

Médiathèque intercommunale André-Malraux  
9 rue de la République – 95120 Ermont 
01 34 44 19 99 – mediatheques.valetforet.org
Bibliothèque intercommunale annexe Les 
Passerelles  
Mail Auguste-Rodin – 95120 Ermont – 01 34 14 97 32
Conservatoire municipal Jacques-Juteau 
44 rue de Stalingrad – 95120 Ermont – 01 34 15 51 14
Théâtre Pierre-Fresnay 
3 rue Saint-Flaive Prolongée
Théâtre de l’Aventure 
1 rue GambettaAdjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle : 

Martine Pégorier-Lelièvre n

lière pour les tout-petits ou pour un public un peu plus 
âgé (5-6 ans). Depuis deux ans, une ouverture vers les 
préadolescents s’opère avec, par exemple, le spectacle 
En Corps (É)crits, actuellement en tournée en France 
et en Europe.
Le travail de la compagnie repose sur un engagement 
artistique fort : le métissage des langages. 
Dans tous nos spectacles, nous créons du lien entre 
théâtre, arts visuels et audiovisuel, musique, danse… 
Mais le lien doit aussi se concevoir entre les habitants 
d’une ville, les enfants, les professionnels de la petite 
enfance et les artistes. […] C’est le cas lors des forums 
organisés dans le cadre des différentes éditions de 
Premières Rencontres.
Ce lien qui nous est cher se tisse également au-delà 
des frontières. Au fil de ses représentations et de ses 
créations, la Cie ACTA a développé de fortes relations 
avec des compagnies ou artistes européens. […] Par 
exemple, le projet Grundtvig : Parentalité/Éducation/
Culture/Art en 2010-2012, monté en partenariat avec 
des artistes martiniquais, finlandais, allemands ou 
espagnols, a permis de coconstruire une réflexion sur 
les arts et la petite enfance.

Vos spectacles s’adressent aux très jeunes spec-
tateurs. Comment parler et intéresser un si jeune 
public ?
Avant toute chose, nous faisons appel à des artistes 
exigeants, conscients des enjeux, qui s’interrogent et 
surtout savent interroger les liens entre les artistes, 
les enfants et les adultes qui les accompagnent. Le 
fait de s’adresser à un si jeune public oblige à se poser 
des questions d’espace, de temporalité, de relations 
et d’accueil. […] Comment emmener le tout-petit et 
les parents qui les accompagnent vers l’ailleurs, vers 
l’inconnu et faire que la relation s’établisse ? Les clés 
sont nombreuses et diffèrent en fonction des langages 
utilisés : la matière, la lumière, le son, la voix, l’objet…
L’accompagnement du parent est également essentiel. 
Les regards partagés, les émotions vécues permettent 
au petit d’apprécier ce moment, même si très souvent, 
c’est l’enfant qui entraîne le parent dans l’émotion de 
la représentation ! […]

Je suis un parent qui emmène son tout-petit pour 
la première fois au théâtre, que faire pour que le 
spectacle se passe bien pour lui ? Dois-je le pré-
parer en amont à cette première rencontre avec le 
spectacle vivant ?
Le travail du parent est accompli dès l’instant où il a 
choisi de venir et de partager ce moment avec l’enfant.
Il n’y a pas de préparation à proprement parler, le fait 
d’être présent, à l’écoute est suffisant.
De plus, le travail de préparation de la première ren-
contre entre l’enfant et le spectacle se fait grâce au 
travail d’accueil des compagnies et des professionnels. 
Il y a un temps d’échanges avant et après le spectacle 
qui permet de profiter et de ressentir pleinement le 
spectacle.



20  Mars 2014 – N° 166

Ermont vie associative

Diabète
L’Association française des diabétiques 
du Val-d’Oise propose gratuitement aux 
patients diabétiques et à leurs proches, 
adhérents ou non à l’association, un sou-
tien et un accompagnement sur la maladie 
et ses conséquences familiales, suivis 
d’une séance de yoga, chaque vendredi, de 
14 h à 16 h.
Ces rencontres ont lieu à la Maison des 
jeunes et de la culture (2 rue Hoche – 
95 120 Ermont).

01 34 13 65 77
afd95@live.fr

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

MJC
6e festival Étale ta science

Initié par la Maison des jeunes et de la 
culture (MJC) d’Ermont, le festival Étale 
ta science a pour objectifs de valoriser les 
démarches scientifiques, de sensibiliser 
et de donner envie à un large public, et 
notamment aux jeunes, d’entrer dans des 
démarches scientifiques. Autres objectifs, 
ceux de donner à voir, à expérimenter, à 
rencontrer dans la large palette que les 
sciences offrent.
Petits, moyens et grands, jeunes et moins 
jeunes, experts, curieux ou passionnés, 
sont invités à y participer.
Pour cette 6e édition, qui se tient du 
31 mars au 5 avril, la MJC propose un festi-
val sur le thème des insectes. Expositions, 
projections de films, animations, démons-
trations, vivarium seront au rendez-vous 
pour permettre au public de découvrir ou 
redécouvrir les habitants de nos jardins. 
Les insectes jouant, en effet, un rôle très 
important dans les processus de transfert 

de matière et d’énergie qui assurent le bon 
fonctionnement des chaînes alimentaires 
de la biosphère. 
Bénéfiques, ils le sont aussi pour leur rôle 
dans la pollinisation. Mais les insectes sont 
également nos ennemis, certains pouvant 
provoquer des dégâts considérables dans 
les cultures, d’autres transmettre des 
maladies graves. Un temps spécial sera 
consacré à l’entomophagie. Exposition et 
dégustations vous seront proposées afin 
d’en savoir plus sur cette nouvelle tendance.
Le défi scientifique, Les insectes dans nos 
jardins, à destination des jeunes (écoles, 
collèges, accueils de loisirs…) et la finale 
du tournoi de Magix 34®, jeu mathématique 
proposé aux écoles et collèges pour les 
9-11 ans, seront également deux incon-
tournables de ce festival.

Festival Étale ta science
Du lundi 31 mars au 5 avril

Spectacle
Il Campiello est le spectacle que vous pro-
pose la MJC, samedi 8, à 20 h 30, et dimanche 
9 mars, à 16 h. Prix des places : 5 €

Bourse aux vêtements
La bourse de printemps aux vêtements, 
jouets, puériculture et bijoux fantaisie a 
lieu ce mois-ci. Le retrait des étiquettes se 
fera samedi 8 mars, de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h, à la Maison des associations (2 
rue Hoche, salle n°3).
La vente se tiendra mardi 18 mars, de 16 h 
à 20 h, et mercredi 19 mars, 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

Concert
La chorale Vocalys organise un concert 
samedi 5 avril, à 20 h 30, au Théâtre 
Pierre-Fresnay.

Réservation au Théâtre Pierre-Fresnay : 
mercredis 26 mars et 2 avril, de 10 h à 12 h.
Réservation au Temple d’Ermont (89 bis 
rue du 18 Juin), tous les mercredis dès 
20 h 15.

Entrée : 8 €  - Moins de 12 ans : 4 € 
06 95 80 82 08 / 06 72 79 02 97

Loto
L’association paroissiale d’Ermont vous propose de participer à son loto, samedi 15 mars 
à 20 h, à la salle Jean-Paul II. De nombreux lots sont à gagner : lecteur DVD, four à 
micro-ondes, appareils électroménagers, etc.
 
Association paroissiale d’Ermont
Salle Jean-Paul II – 1 rue Jean-Mermoz
95120 Ermont
01 34 14 29 21
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Maison des jeunes et de la culture (MJC)
Maison des associations
2 rue Hoche – 95120 Ermont – 01 34 15 73 31
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 Services d’urgence
Pompiers 18
Médecins
• SAMU : 15
•  SOS Médecins du Val-d’Oise : 01 30 40 12 12/ 

01 30 30 07 15
Vétérinaires
Nuits, dimanches et jours fériés
Syndicat des vétérinaires : 08 92 68 99 33
Centre antipoison : 01 40 05 48 48 

  Pharmacies  
de garde

Des gardes sont organisées les dimanches, jours 
fériés et nuits. Les coordonnées des pharmacies 
de garde sont apposées sur votre pharmacie 
habituelle.

 Quand venir en mairie ?
100 rue Louis-Savoie
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 38 - Fax 01 34 15 29 92 
mairie@ville-ermont.fr
Du lundi au mercredi : 9 h - 12 h & 14 h - 17 h 30
Jeudi et samedi : 9 h - 12 h 
Vendredi : 9 h - 12 h & 14 h - 16 h 30

  Permanences  
de vos élus

Le Maire reçoit en mairie tous les samedis, 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous. 
Adjoints au Maire : sur rendez-vous en mairie. 
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 14 mars et 
11 avril. 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
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
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 25 mars et 22 avril.  
Secteur B mercredis 26 mars et 23 avril. 
Secteur C jeudis 27 mars et 24 avril.  
Secteur D vendredis 28 mars et 25 avril.   

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. 
Heures d’ouverture du 1er avril au 30 
septembre (horaires d’été) 
Tous les jours de 10 h à 20 h, sauf les mardis et 
jeudis de 14 h à 20 h. 
Fermetures exceptionnelles les 1er mai, 
25 décembre et 1er janvier.

  Vaccination
La vaccination est un acte qui permet de stopper 
la transmission de certaines maladies infectieuses 
chez les enfants et les adultes et ainsi d’éviter 
les épidémies. Dans le cadre du développement 
de son action en faveur de la prévention santé, 
la 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 11 mars, 8 avril 
et 13 mai. 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

La précarité énergétique concerne près de 3,4 millions 
de ménages en France. L’État et l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) ont mis en œuvre un programme 
national d’aide à la rénovation thermique des loge-
ments. La communauté d’agglomération Val-et-Forêt 
participe à ce programme intitulé Habiter Mieux. 
Celui-ci a pour objectif de lutter contre la précarité 
énergétique avec une aide financière et un accom-
pagnement personnalisé des propriétaires occupants 
aux revenus modestes. Les travaux d’amélioration 
de la performance énergétique du logement consti-
tuent un moyen décisif pour réduire les factures et 
permettre aux ménages d’avoir un niveau de confort 
thermique optimal. Il s’agit d’atteindre au minimum 
25 % de gain en énergie par logement rénové.
Service habitat de Val-et-Forêt
01 34 44 82 33 - anah.fr/habitermieux

PERMANENCES

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

Permanence Espace info énergie
Chaque 1er jeudi du mois, de 16 h 15 à 19 h, en mairie 
bâtiment A. Prenez rendez-vous au 01 30 32 97 21.
Signalez votre arrivée au conseiller énergie en utilisant la 
sonnette prévue à cet effet, à l’entrée du bâtiment A de la 
mairie – 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
01 30 72 38 52 – developpementdurable@ville-ermont.fr
infoenergie.org / ville-ermont.fr

Ermont vie pratique



Jeudi 13 mars - 20h30
Théâtre de l’Aventure

01 34 44 03 80
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Ermont tribune de l’opposition

Dans cette dernière tribune avant les élec-
tions municipales, je souhaite revenir sur 
quelques actions de mon groupe depuis 
2008, notamment dans le domaine des 
finances publiques.
Au cours du mandat qui s’achève, j’ai 
maintes fois alerté la municipalité sur 
le déficit colossal de la ZAC Ermont-
Eaubonne (constructions autour de la 
nouvelle gare SNCF). En 2011, la Chambre 
régionale des comptes, puis la presse l’ont 
confirmé : le déficit s’élèverait à plus de 
20 millions d’euros pour le contribuable, 
alors que l’aménageur Nexity devrait lui 
réaliser un confortable bénéfice de 18 
millions d’euros. A ce déficit s’ajoute le 
coût de la nouvelle école Jean Jaurès 
(près de 14 millions d’euros) pour laquelle 
le promoteur n’a pas mis un centime, pro-
moteur qui refuse aujourd’hui d’aménager 
les espaces verts du nouveau quartier.

Je suis favorable à la construction de 
logements, contrairement à ce que 
voudrait faire croire le candidat de 
l’UMP, mais je suis avant tout attaché 
à la gestion rigoureuse des finances 
publiques. 
Plusieurs fois le groupe Générations 
Ermont s’est inquiété de la dégradation 
des équipements publics, qui, peu 
entretenus, tombent en ruine. C’est ce 
qui a conduit à la fermeture de l’école 
Pergaud (que le Maire avait pourtant 
promis de sauver) comme à celle du 
Club des Espérances, et a conduit dans 
un état de délabrement avancé le stade 
Raoul Dautry ou encore la Maison des 
Associations (ex CSCS). Ces bâtiments 
nécessiteront de coûteuses opérations 
de rénovation : il aurait été plus éco-
nomique de mieux les entretenir au 
quotidien !

Sur un autre sujet, nous nous sommes 
opposés à la création d’écoles muni-
cipales sportives qui concurrençaient 
inutilement les clubs de football et 
de tennis, tout en coûtant de l’argent 
puisque la Mairie a recruté des person-
nels, alors même que les associations 
effectuent un travail remarquable dans 
ce domaine. Finalement, et suite à 
notre mobilisation, la municipalité a fait 
machine arrière, notamment concernant 
le football.
Quelles que soient vos convictions poli-
tiques, je ne peux que vous encourager 
à participer à la démocratie locale et à 
voter les 23 et 30 mars 2014. 

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

2008 – 2014 : une gestion financière de la ville  
à améliorer
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Marche en forêt
Tous les lundis et mercredis à 9 h, 
avec le Club Le Bel Âge
Tous les lundis à 13 h 40, avec le 
Club Tambour Battant
Tous les lundis à 9 h, avec la Retraite 
sportive du Parisis (RSP)

Tous les mardis à 18 h : jeux divers. 
Club Tambour Battant

Tous les vendredis (hors vacances 
scolaires)
8 h 30 : petit café de la Pergola à la 
Pergola des Chênes et des Espérances. 
Centre socio-culturel des Chênes

Jusqu’au 14
Inscriptions scolaires. Action Éducative

Samedi 1er

10 h 45 : assemblée générale à 
l’Arche. Souvenir français
14 h 45 : journée de clôture du fes-
tival Image par Image au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Lundi 3
14 h : conférence Visages de l’art au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel.

Mardi 4
14 h : conférence Turgot et 
les embellissements de Paris 
au XVIIIe siècle. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui

Mercredi 5
9 h 30 : conte pour les 3-5 ans à la 
Biblio. Les Passerelles. Val-et-Forêt
18 h en VF & 20 h 45 en VOST : Philo-
mena au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle 
Culturel

Jeudi 6
14 h : concours de belote. Club 
Tambour Battant
17 h 30 : rencontre Aide aux 
aidants, à l’Espace Y.-Printemps du 
Théâtre P.-Fresnay. CCAS
16 h – 20 h : permanence Espace 
info énergie en mairie bâtiment A. 
Développement Durable
18 h 30 : conférence Connais-
sance de l’art contemporain à la 
Médiathèque intercommunale André-
Malraux. Pôle Culturel

Vendredi 7
20 h 30 : opéra avec Cosi fan tutte 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Samedi 8
8 h 30 – 11 h 45 : inscriptions sco-
laires en mairie bâtiment A. Action 
Éducative
8 h 30 – 12 h & 14 h – 19 h : retrait 
des étiquettes pour la bourse aux 
vêtements à la Maison des asso-
ciations. Association générale des 
familles d’Ermont

10 h 30 : conte pour les 18 mois - 
3 ans, à la Médiathèque A.-Malraux. 
Val-et-Forêt

Lundi 10
14 h : conférence Visages de l’art au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 11
11 h 30 : déjeuner à l’école hôte-
lière d’Osny. Club Tambour Battant
12 h 30 : Chez Maxim’s, côté cou-
lisses. Club Le Bel Âge
13 h : sortie. Les Pénélopes d’aujourd’hui
16 h – 20 h : permanence Espace info 
énergie à Val-et-Forêt. Val-et-Forêt

Mercredi 12
18 h & 20 h 45 : Lulu femme nue au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 13
9 h – 12 h : permanence au CCAS. 
Ami Services
14 h – 18 h : jeux divers. Club Tam-
bour Battant
14 h : club du livre. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui
20 h 30 : concert Féminin Pluriel 
nouveau spectacle de Chloé Lacan 
au Théâtre de l’Aventure. Pôle Culturel

Vendredi 14
20 h 30 : théâtre avec Paroles de 
femmes au Théâtre de l’Aventure. 
Pôle Culturel

Les 15 et 16
Tournoi national de softball mixte 
au Complexe sportif Gaston-Rebuffat. 
Ermont base-ball softball club Les Expos

Samedi 15
20 h : loto. Association paroissiale 
d’Ermont

Dimanche 16
16 h : clown et acrobatie, dès 8 
ans, avec Sur ce point précis, je 
suis d’accord avec toi au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Lundi 17
14 h : conférence Visages de l’art, 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 18
14 h : conférence. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui
16 h – 20 h : bourse aux vêtements 
à l’Espace Y.-Printemps du Théâtre 
P.-Fresnay. Association générale des 
familles d’Ermont

Mercredi 19
10 h – 12 h & 14 h – 17 h : bourse 
aux vêtements à l’Espace Y.-Prin-
temps du Théâtre P.-Fresnay. Asso-
ciation générale des familles d’Ermont
10 h 30 : conte dès 6 ans à la Média-
thèque André-Malraux. Val-et-Forêt

18 h en VF & 20 h 45 en VOST :  
12 Years a Slave au Cinéma Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 20
14 h – 18 h : jeux divers. Club Tam-
bour Battant

Vendredi 21
20 h : spectacles croisés des 
élèves du Conservatoire au Théâtre 
de l’Aventure. Pôle Culturel
20 h 30 : théâtre burlesque et mas-
qué avec Les burelains au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Samedi 22
19 h – 22 h : Nuit de l’eau à la Pis-
cine municipale Marcellin-Berthelot. 
Jeunesse et Sports et Unicef

Dimanche 23
8 h – 20 h : 1er tour des élections 
municipales et communautaires.
11 h : théâtre d’objets, dès 2 ans, 
avec Tic tac Tic tac, au Théâtre de 
l’Aventure. Pôle Culturel

Lundi 24
14 h : conférence Visages de l’art au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Du mardi 25 au vendredi 28
Ramassage des encombrants selon 
secteurs. Syndicat Émeraude

Mardi 25
12 h 15 : déjeuner-croisière. 
Les Pénélopes d’aujourd’hui

Mercredi 26
14 h 30 : Minuscule – La vallée des 
fourmis perdues au Cinéma Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel 
18 h & 20 h 45 : Un beau dimanche 
au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 27
11 h 30 : repas normand. Club Tam-
bour Battant

Samedi 29
16 h : théâtre d’objets, dès 9 mois, 
avec Son Free Son au Théâtre de 
l’Aventure. Pôle Culturel
20 h : Hansel et Gretel par les élèves 
du Conservatoire au Théâtre Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Dimanche 30
8 h – 20 h : 2e tour des élections 
municipales et communautaires. 
Élections

Du 31 mars au 5 avril
Festival Étale ta Science. MJC

Lundi 31 
14 h : conférence Visages de l’art 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

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 
•  Club Le Bel Âge – 01 34 15 71 45
•  Club Tambour Battant 

tambourbattant95120@yahoo.fr
•  Ermont base-ball softball club Les Expos  

06 22 68 05 10
•  Espace info énergie – 01 30 32 97 21
•  Les Pénélopes d’aujourd’hui 

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

01 34 15 73 31
•  Retraite sportive du Parisis 

01 34 15 96 91
•  Souvenir français Comité d’Ermont 

01 34 15 73 01
•  Unicef Comité Val-d’Oise – 01 34 14 74 93

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


