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Festival Les Émergents  
La Direction Jeunesse et Sports vous invite à 
assister à son festival de musiques actuelles, les 
23 et 24 mai, à l’Espace Jeunesse. Page 19

Tous mobilisés pour l’Europe le 25 mai
Après l’élection des membres du conseil municipal 
en mars dernier, les Français doivent maintenant 
élire leurs représentants au Parlement européen, 
dimanche 25 mai. Page 6

Élections européennes
Conservatoire  
Découvrez toute l’actualité du Conservatoire muni-
cipal Jacques-Juteau : nouveaux cours, parcours, 
partenariat et fanfare.  Page 22

CultureJeunesse

DOSSIER

pour la 
Fête du développement 
durable p. 13





epuis six ans, la commune d’Ermont s’est lancée dans 
la réalisation d’un Agenda 21, autrement dit d’une 
politique de développement durable qui traduise la 
solidarité entre les générations, de la préservation de 

l’environnement et des ressources énergétiques à l’intégration 
des plus faibles et des plus marginaux. 
Beaucoup de progrès ont été réalisés ces dernières années, en 
matière d’économie d’énergie, de protection de la biodiversité,  
d’insertion ou de l’accès aux soins.
Au lendemain des élections municipales, il nous faut franchir de 
nouvelles étapes.
En matière de biodiversité, nous allons travailler avec les écoles 
et tous les citoyens volontaires sur de nouvelles formes de gestion 
des déchets verts, sur la protection des espèces animales, sur le 
développement de l’apiculture notamment.
En matière d’insertion, après le lancement réussi de la première 
maison de santé aux Chênes et de la nouvelle Epicerie sociale, la 
construction de la seconde maison de santé aux Espérances va 
démarrer afin qu’elle ouvre ses portes à la rentrée et réponde à la 
forte demande du quartier.
De même, tous les marchés publics de la ville comprennent 
désormais des clauses d’insertion afin de faire accéder les plus 
démunis au marché du travail.
Enfin, avec le Conseil du développement durable qui va bientôt 
être réuni, avec le conseil municipal de jeunes, nous allons 
recueillir toutes les propositions citoyennes qui nous permettront 
de progresser dans toutes ces directions.
C’est une seconde étape qui commence et qui nous permettra 
de changer les comportements citoyens tout en améliorant 
concrètement les services à la population.

Hugues Portelli
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise
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IL NOUS A QUITTÉS

Michel Saint-Guily
Âgé de 81 ans, Michel Saint-Guily est décédé le 3 avril dernier. Très investi 
pour sa commune, il fut conseiller municipal de 1983 à 1995, dont Adjoint 
au Maire en charge des affaires sociales de 1989 à 1995.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.
 Hugues Portelli
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Plus de photos sur ville-ermont.fr.

Semaines du développement durable
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, des animations étaient proposées par la 
Municipalité et Val-et-Forêt.

Vu à Ermont
Nuit de l’eau

La Nuit de l’eau était une occasion de nager jusque 
tard dans la soirée.

Le club de natation synchronisée, Ermont natation 
artistique (ENA), a offert un magnifique ballet 
aquatique.

Munis de bouteilles, masque et palmes, les 
Ermontois ont pu effectuer un baptême de plongée 
dans la piscine ou encore s’initier au sauvetage.

La piscine municipale Marcellin-Berthelot 
organisait sa traditionnelle Nuit de l’eau, 
permettant ainsi de récolter 965 € au profit de 
l’Unicef.

22 mars

Petits et grands étaient nombreux à assister  
aux animations autour de l’exposition  

Sur la piste des éléphants, créée par l’association 
Les enfants de Calcutta et du monde.

Contes, expériences, ateliers et jeux de société sur 
l’écologie étaient au programme à la Bibliothèque 
intercommunale annexe Les Passerelles.

Un hôtel à abeilles 
a été installé  
dans le parc  
de la mairie.

Beau succès, à la piscine municipale Marcellin-
Berthelot, pour la compétition de natation des 

enfants de l’école municipale de natation. 
100 enfants ont participé à 60 courses sous les 

hourras des 180 supporteurs. 

Six classes des écoles Jean-Jaurès et Victor-
Hugo ont participé à un jeu de rôle scientifique 
d’initiation à la biologie de l’abeille Entre dans la 
ruche, de l’association L’arbre aux abeilles.

©
 D

R
©

 C
AV

F
©

 C
AV

F

1er > 12 avril
©

 M
ur

ei
lle

 L
eb

re
to

n.

Challenge 1ère vague

6 avril
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Au fil des jours

La rubrique Ermont au fil des jours recense la liste des 
nouveau-nés Ermontois*, des jeunes mariés et des 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 
concernées. 

Naissances 
Mars
Le 5 : Amaia Gossart.
Le 12 : Adam Belhadj.
Le 16 : Rose Pellisard.
Le 24 : Ana Caron.

Avril
Le 6 : Mathis Correia Botelho.
Le 8 : Laura Pietrobelli.
Le 11 : Ydriss Blaise.

Décès
Décembre 2013
Le 27 : Frédéric Cousin (47 ans).

Mars 2014
Le 14 : Pierre Ménabé (83 ans).
Le 18 : Danielle Germaneau (77 ans).
Le 21 : André Mercier (93 ans).
Le 25 : Huguette Poulet, veuve Pol (85 ans).

Avril
Le 1er : Rodolphe Luszezek (84 ans).

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

Résidentialisation
La résidence des Calmettes bénéficie maintenant 
d’un parking résidentiel.

Forum été
Collégiens, lycéens, étudiants et parents étaient nombreux à se rendre à l’Espace Yvonne-Printemps du 
Théâtre Pierre-Fresnay pour une nouvelle édition du Forum été.

Dans l’espace Jobs d’été, les jeunes ont pu consulter les offres d’emploi, assister à des ateliers pour 
préparer un entretien d’embauche, rédiger ou déposer des CV et même passer des entretiens !

Les sportifs et les curieux ont profité de ce forum 
pour se renseigner sur les différentes activités 
de loisirs ainsi que sur les séjours et les voyages 
proposés par la ville.

Le CIO, la Mission locale vallée de Montmorency 
et un conseiller de la Chambre des métiers étaient 
également présents pour aider les jeunes à 
préparer leur future rentrée.

Enfin, à l’espace Bénévolat, des jeunes engagés 
sur la commune témoignaient de leurs actions et 
investissement en faveur de la société et de la 
ville.

9 avril

14 avril

Enquête INSEE
L’INSEE réalise, entre le 5 mai et le 28 Juin, 
une enquête sur les ressources et les condi-
tions de vie des ménages, qui s’inscrit dans 
un dispositif statistique européen et porte sur 
les ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, ainsi que sur la 
formation, l’emploi et la santé des individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé de 
les interroger, prendra contact avec eux. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous 
vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.
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E X P R E S S La prochaine réunion du conseil municipal a lieu 
jeudi 15 mai à 20 h 45, en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod. Le conseil muni-
cipal est ouvert au public. L’association Ami Services vous accueille à Ermont un 
jeudi par mois, de 9 h à 12 h, pour vous aider à trouver une solution adaptée à votre 
besoin (ménage, jardinage, repassage, bricolage, cuisine et courses). La prochaine per-
manence aura lieu jeudi 15 mai au Centre communal d’action sociale. Pour recevoir 
les informations sur la commune en temps réel, inscrivez-vous au service SMS sur 
ville-ermont.fr

ALZHEIMER
Aide aux aidants
Les troubles du comportement, du 
message à la prise en charge, sont le 
thème de la rencontre Aide aux aidants 
du jeudi 22 mai, à 17 h 30, à la Résidence 
Les Primevères (110 rue du Professeur 
Calmette). Celle-ci sera suivie d’un ate-
lier pratique d’exercices de stimulation 
cognitive.
Des ateliers de stimulation cognitive et 
de psychomotricité sont proposés aux 
personnes aidées durant les rencontres 
et ateliers pratiques. Les prochaines 
sont prévues les jeudis, à 17 h 30 :

-  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, celles-ci à 
16 h 30, à l’Espace Jeunesse (37 bis 
rue Maurice-Berteaux) ;

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

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

PRÉVENTION

M’T dents
Votre enfant a 6, 9, 12, 15 ou 18 ans ? 
L’Assurance maladie vous propose un 
examen bucco-dentaire gratuit et inté-
gralement pris en charge par l’Assurance 
maladie, sans avance de frais, pour faire 
vérifier la santé de ses dents. Un mois 
avant la date anniversaire de votre enfant, 
vous recevrez un courrier de l’Assurance 
maladie vous invitant à prendre rendez-
vous chez le dentiste de votre choix. Le 
jour du rendez-vous, n’oubliez pas de 
vous munir de votre carte Vitale et du 
bon de prise en charge joint au courrier 
pour bénéficier de la gratuité de l’examen 
bucco-dentaire. 
Si des soins sont nécessaires :

- à 6 et 12 ans, c’est l’Assurance mala-
die qui règle directement le dentiste ;
- à 9, 15 et 18 ans, vous avancez les 
frais. Néanmoins, l’Assurance maladie 
vous rembourse à 100 % si les soins 
sont effectués dans l’année qui suit la 
date anniversaire de votre enfant.

www.mtdents.fr

’Union européenne (UE) est 
l’association volontaire d’États 
européens, dans les domaines 
économique et politique, afin 

d’assurer le maintien de la paix en Europe 
et de favoriser le progrès économique 
et social. Elle a été créée par le traité 
sur l’Union européenne (dit « traité 
de Maastricht »), entré en vigueur le 
1er novembre 1993. L’Union européenne 
est l’aboutissement du processus com-
mencé en 1951 avec la création de la 
Communauté européenne du charbon et 
de l’acier (CECA). 

ÉLECTIONS 

Tous mobilisés pour  l’Europe le 25 mai
Après l’élection des membres du conseil municipAl en mArs dernier, les FrAnçAis 
doivent mAintenAnt élire leurs représentAnts Au pArlement européen. 

L
Le Parlement européen est l’institution 
représentant les peuples des États 
membres de l’UE. Son rôle s’est progres-
sivement renforcé à travers les différents 
traités, mais aussi avec l’élection au 
suffrage universel direct de ses députés à 
partir de 1979.

Le rôle du Parlement européen
Les compétences du Parlement européen 
couvrent aujourd’hui trois champs :

-  les compétences législatives : le 
Parlement européen participe à l’adop-

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, dimanche 25 mai.
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ÉLECTIONS 

Tous mobilisés pour  l’Europe le 25 mai
Quiz
n  Connaissez-vous tous les membres de l’Union européenne ? Pour vous aider, il y en a 28 en tout.

Essayez de tous les énumérer.
n  Sur les 766 membres du Parlement européen, combien de députés français en font partie ?
n  Qui est le président du Parlement européen ? Quelle est la durée de son mandat ?

Pour vérifier vos résultats et en savoir plus sur les élections et l’Union européenne et parfaire vos connais-
sances : un quiz vous attend sur elections-europeennes.robert-schuman.eu.

Si vous êtes absent le jour de l’élection, vous pouvez 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 précède l’élection.

tion des actes juridiques aux côtés du 
Conseil des ministres ;

-  les compétences budgétaires : le
Parlement européen établit, avec le
Conseil des ministres, le budget annuel
de l’Union ;

-  les compétences de contrôle de l’exécutif
de l’Union européenne : le Parlement
dispose de moyens de contrôle. Il peut
notamment censurer la Commission
européenne qui doit alors démissionner.
Le président de la Commission est élu
par le Parlement et le choix des autres
membres de la Commission est soumis
à son approbation. Il dispose également
d’un droit d’accès à la Cour de justice afin
de sauvegarder ses prérogatives, notam-
ment face au Conseil et à la Commission.

Comment sont élus les députés 
européens ?
Depuis 1979, les députés européens sont 
élus, tous les cinq ans, au suffrage univer-
sel direct. 
Les modes de scrutin varient selon les 
pays. En France, le scrutin s’organise au 
sein de huit circonscriptions interrégio-
nales : Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, 
Sud-Est, Massif central-Centre, Île-de-

8 MAI

Commémoration
Jeudi 8 mai marquera le 69e anniversaire de 
la Victoire de 1945. Cette commémoration 
aura lieu au monument aux Morts, avenue 
de la Mairie ; le cortège se rassemblera à 
10 h, dans le parc de la Mairie.

SORTIE EN FAMILLE

Fête foraine
Jusqu’au 11 mai, Ermont accueille sa tradi-
tionnelle fête foraine sur la place du Foirail. 
Ouverte tous les jours, de 14 h à 20 h et 23 h 
le samedi, elle ravira petits et grands !

Service municipal Relations Publiques
01 30 72 38 28

INFO QUARTIER

Quartier en fête
Le Service municipal Vie de Quartier invite 
ses habitants du quartier Espérances/Arts à 
une grande fête, place Wierden, samedi 31 
mai, avec, de 14 h 30 à 18 h, structures gon-
flables et balades en poneys et, de 18 h 30 à 
23 h, barbecue et animations DJ.

Service municipal Vie de Quartier
01 30 72 38 68

VACANCES

Séjours été
La Direction Jeunesse et Sports propose 
deux séjours été à la Plaine tonique, à 
Montrevel-en-Bresse (01), du 7 au 12 juil-
let pour les 11-13 ans et du 14 au 19 juillet 
pour les 14-17 ans. Au programme, bai-
gnade, balade, activités nautiques et bien 
plus encore ! Les centres socio-culturels, 
quant à eux, emmènent les enfants âgés de 
7 à 11 ans en Haute-Loire, pour un séjour 
résolument placé sous les signes du sport 
et de la détente avec de l’équitation, de 
l’escalade, mais aussi chiens de traîneau 
ou balade en buggies, du 11 au 18 juillet.
Tarifs selon quotient familial.

Direction Jeunesse et Sports
01 34 44 10 30
Centre socio-culturel des Chênes
01 34 14 32 65
Centre socio-culturel François-Rude
01 34 44 24 60

CITOYENNETÉ

Fête des voisins
Ermont Habitat participe à la manifesta-
tion la Fête des voisins et soutient toutes 
les initiatives  favorisant la rencontre et 
la convivialité entre voisins. À ce jour, trois 
amicales de locataires, Calmette, Espé-
rances et Carreaux, sont désireuses de 
participer à cet évènement national ven-
dredi 23 mai. Renseignements auprès de 
Monsieur Max Journo au 01 30 72 86 76 ou  
m.journo@ermont-habitat.fr.

France, Outre-Mer. Les sièges à pourvoir 
sont répartis entre ces huit circonscriptions 
proportionnellement à leur population. Les 
députés français sont élus au scrutin de 
liste à la représentation proportionnelle à 
un tour. Les électeurs choisissent donc une 
liste sur laquelle ils ne peuvent rayer aucun 
nom, ni changer l’ordre. Les listes ayant 
recueilli moins de 5 % des voix ne sont pas 
admises à la répartition des sièges.

Qui peut voter ?
Un citoyen de l’Union européenne qui réside 
en France peut participer aux élections 
municipales et aux élections européennes 
dans les mêmes conditions qu’un électeur 
français. Pour exercer ce droit de vote, il 
doit être inscrit sur les listes électorales et 
remplir les conditions d’âge et de capacité 
juridique.

Élections européennes
Dimanche 25 mai
De 8 h à 20 h

Service municipal État civil/Élections
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 64 ou 01 30 72 38 22

Source : www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne
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depuis Avril 2009, lA municipAlité, en pArtenAriAt Avec lA communAuté 
d’AgglomérAtion vAl-et-Forêt et le conseil générAl du vAl-d’oise, A mis en plAce le 
dispositiF de prévention spéciAlisée. dAns ce cAdre, deux éducAteurs sont présents sur 
l’ensemble du territoire pour Aller à lA rencontre des jeunes ermontois.

L

PRÉVENTION

Au cœur des quartiers

Ermont actualités

a prévention spécialisée 
désigne un mode d’intervention 
spécifique et a pour objet de 
contribuer à prévenir la mar-

ginalisation et l’inadaptation des jeunes 
en difficulté et faciliter leur insertion 
sociale. Elle s’appuie sur une méthodo-
logie exigeante et rigoureuse qui articule 
travail de rue, accompagnement social 
et éducatif, intervention en direction des 
familles et partenariat soutenu avec les 
acteurs locaux. Elle a vocation à intervenir 
dans tous les domaines touchant à la vie 

quotidienne des jeunes : l’école, l’emploi, la 
formation, la santé, la justice, le logement 
et les loisirs. Elle a notamment pour prin-
cipe celui de la libre adhésion : elle suppose 
l’établissement d’une relation éducative 
librement consentie reposant sur un lien 
de confiance entre le jeune et l’éducateur.

Trois axes prioritaires
En 2008, la Municipalité a souhaité intégrer 
le dispositif expérimental mis en place par 
le conseil général du Val-d’Oise qui permet 
à une collectivité de gérer directement des 

SENIORS

Sortie au fil de l’eau
Jeudi 12 juin, le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) propose aux seniors 
(dès 60 ans) une croisière-découverte 
de la Marne, ses îles, ses guinguettes 
et ses demeures de charme. Cette croi-
sière sera suivie d’un déjeuner dans une 
guinguette et d’un après-midi dansant 
dans un cadre champêtre, en bordure de 
Seine. Départ à 9 h 15, devant la mairie.

Tarifs selon ressources 2013.
Inscriptions dès mardi 13 mai.
Attention, les places sont limitées !

Thé dansant
Jeudi 15 mai, le CCAS donne rendez-
vous aux seniors Ermontois (dès 60 ans) 
pour son thé dansant de printemps. Au 
programme, le spectacle interactif Sous 
le soleil de l’Amérique latine de R’Fox 
Production.

Thé dansant
Jeudi 15 mai dès 14 h 30
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-
Fresnay 
3 rue Saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont

Navigo Améthyste
Le forfait Navigo Améthyste, délivré par 
le conseil général du Val-d’Oise, évolue 
à compter du 1er mai 2014. Le nouveau 
dispositif fonctionne à présent sur un 
mode d’options au choix des bénéfi-
ciaires ; de ces choix sera déterminé le 
prix annuel de la carte de transport :

Anciens combattants et veuves de guerre
Améthyste zones 4-5 = 0 €
Améthyste zones 3-5 = 35 €
Améthyste zones 1-5 = 233 €

Personnes âgées et adultes handicapés
Améthyste zones 4-5 = 30 €
Améthyste zones 3-5 = 65 €
Améthyste zones 1-5 = 263 €

Les formulaires d’acquisition ou de 
renouvellement de ce forfait sont dis-
ponibles au CCAS.

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

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. En fonction de leur 
degré d’usure, ils seront réparés ou détruits. Liste des commerçants participant sur 
le site de la ville, ville-ermont.fr. 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.

La prévention spécialisée s’appuie sur une méthodologie exigeante et rigoureuse qui 
articule travail de rue, accompagnement social et éducatif, intervention en direction 
des familles et partenariat soutenu avec les acteurs locaux.
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PRÉVENTION

Aucœur des quartiers
RÉSEAU DES VOISINS

Redécouvrez  
ma-residence.fr
Ermont a mis à la disposition de ses 
habitants le réseau des voisins ma-resi-
dence.fr. Ce réseau permet de s’entrai-
der près de chez soi et de s’informer sur 
la vie locale. Ma-residence.fr est désor-
mais plus facile d’accès et intuitif, pour 
simplifier toujours plus les échanges 
entre voisins. En quelques clics, vous 
pouvez rechercher un voisin pour vous 
aider à déplacer un meuble, garder vos 
enfants le temps d’une soirée, vous prê-
ter sa perceuse… Sur ma-residence.fr, 
vous pouvez également suivre en ligne 
les dernières actualités des associa-
tions et des commerçants de la ville. 
Ainsi, vous ne manquerez plus jamais 
un bon plan près de chez vous !
Pour échanger avec les habitants de votre 
immeuble, votre quartier et votre ville, 
rendez-vous sur ermont.ma-residence.fr.
Bon à savoir : libre d’accès et sans 
publicité, ma-residence.fr s’engage à 
garder confidentielles vos données per-
sonnelles.

VIE DE QUARTIER

Café-jeux
Samedi 31 mai, de 13 h 30 à 18 h 30, en 
partenariat avec le conseil de quartier Pas-
serelles/Carreaux/Commanderie et l’asso-
ciation SOLLERTIA (jeux de simulation), 
le Centre socio-culturel François-Rude 
organise un café-jeu. Les cafés-jeux sont 
des espaces de convivialité ou l’on peut 
consommer, à moindre coût, des boissons 
chaudes ou froides et échanger, rencon-
trer autour de divers jeux de société. Les 
animateurs orientent et conseillent dans 
le choix des jeux, en expliquent les règles, 
donnent des conseils de stratégie et 
arbitrent les parties.

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

PORTES-OUVERTES

Collège Saint-Exupéry
Le collège Antoine-de-Saint-Exupéry 
vous invite à ses portes ouvertes samedi 
17 mai, de 9 h à 12 h 30. Venez découvrir 
ce collège, ses équipes de direction et 
pédagogique ainsi que les travaux des 
élèves. Des visites guidées sont orga-
nisées.

Collège Antoine de Saint-Exupéry
25/27 rue du Syndicat – BP 86
95123 Ermont Cedex
01 34 14 22 12

Une convention a été signée en juillet 2009 entre le conseil général 
du Val-d’Oise et la communauté d’agglomération Val-et-Forêt,  
qui a permis à la Municipalité de bénéficier de deux postes 
d’éducateurs spécialisés.

éducateurs spécialisés. Une convention 
a alors été signée en juillet 2009 entre le 
conseil général du Val-d’Oise et la commu-
nauté d’agglomération Val-et-Forêt, qui a 
permis à la Municipalité de bénéficier de 
deux postes d’éducateurs spécialisés. 
Cette convention fixe le cadre et les prin-
cipes d’intervention de l’équipe de préven-
tion spécialisée et identifie trois objectifs : 

•  poursuivre l’intervention auprès des
11-15 ans en portant une attention par-
ticulière aux jeunes les plus en difficulté
et notamment ceux inscrits dans des
processus de décrochage scolaire ;

•  axer les accompagnements des 16-25 ans
sur l’insertion sociale et professionnelle ;

•  s’impliquer en tant qu’acteur de la
prévention de l’exclusion sociale et de
la délinquance sur le territoire local en
participant aux dispositifs partenariaux
locaux, comme le Contrat local de sécu-
rité et de prévention de la délinquance
(CLSPD).

Deux territoires d’intervention
Deux territoires d’intervention ont été 
prioritairement identifiés : les quartiers 
des Chênes et des Passerelles-Carreaux, 
sites prioritaires du Contrat urbain de 
cohésion sociale (CUCS). Le quartier 
des Espérances, limitrophe de celui des 
Chênes, fait également l’objet d’une atten-
tion particulière, même s’il ne constitue 
pas un territoire d’intervention prioritaire. 
Les interventions des deux éducateurs 
spécialisés s’articulent autour du travail de 
rue sur les quartiers, d’accompagnements 
socio-éducatifs individuels et d’actions 
éducatives collectives, comme des séjours 
sportifs, des ateliers thématiques, notam-
ment des rencontres avec un juge asses-
seur, ou encore des sorties à la journée.

Zoom sur une action visant 
à prévenir les difficultés 
relationnelles, mise en place par 
l’une des éducatrices, Sabah Marouf
En quoi consiste cette action ?
J’interviens dans le cadre du premier axe de pré-
vention spécialisée : Prévention du décrochage et 
de l’échec scolaire des 11-15 ans. Une fois par 
semaine, je vais dans chaque centre socio-culturel 
pour intervenir auprès des jeunes collégiens qui 
participent à l’accompagnement à la scolarité. Mon 
projet traite de l’estime de soi et de l’apprentissage 
des habiletés sociales, ou compétences sociales. 

Quels sont les objectifs d’un tel programme ?
Ce dispositif regroupe divers objectifs généraux : 
prévenir les difficultés relationnelles au sein de 
l’école, identifier et apaiser les comportements 
agressifs ou inhibés, en apprenant aux jeunes à 
s’exprimer autrement que par la violence, à se res-
pecter, se faire respecter des autres, et enfin, à 
prévenir d’éventuels troubles psychologiques qui 
surviendraient plus tard. Pour une bonne cohérence 
avec l’accompagnement à la scolarité, j’introduis 
également des objectifs éducatifs, notamment 
apprendre à verbaliser ses idées, à parler de soi, à 
exprimer ses émotions ou ses sentiments, à recon-
naître ses limites, à s’excuser… 

Par quels moyens intervenez-vous ?
J’ai mis en place ce dispositif en septembre dernier. 
Après une première phase d’observation, j’ai établi 
le programme, en collaboration étroite avec les 
animateurs et coordinateurs de l’accompagnement 
à la scolarité. Mes outils sont à la fois pédago-
giques et éducatifs au travers desquels différents 
thèmes sont abordés : la connaissance de soi, la 
sensibilité aux autres, l’expression orale et la ges-
tion de conflit. 

Vous intervenez uniquement de manière col-
lective ? 
Non, j’ai également mis en place une prise en charge 
individuelle de quelques jeunes, orientés soit par 
leur établissement, soit par une demande spontanée 
des parents. J’élabore alors avec eux des projets 
très personnalisés et propose également un soutien 
à la parentalité ; je mets à disposition des parents 
un certain nombre d’outils leur permettant d’agir 
de façon plus adaptée lors des situations difficiles. 
En outre, j’interviens pendant deux heures avec les 
jeunes exclus temporairement de leur établissement. 
Ensemble, nous revenons sur le passage à l’acte, par 
le biais d’outils permettant la mise en place d’une 
communication non-violente, notamment.

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

ENGAGEMENT

Les associations :  
des forces vives

Il est à noter que les associations sans 
salarié sont majoritaires (900 000). La 
plupart fonctionnent avec un petit budget, 
puisque 1/5 d’entre elles disposent d’un 
budget inférieur à 1 000 € annuels. 

Secteurs d’activités
En termes de secteur d’activité, environ 
60 % des associations dédient leurs 
activités au sport et à la culture. Viennent 
ensuite les associations de type militant, 
et, troisième grand ensemble, les asso-
ciations tournées vers les autres, de type 
humanitaire par exemple. 

à ermont, les AssociAtions sont pArties prenAntes de l’Action locAle.  
elles remplissent de nombreuses missions soutenues pAr lA municipAlité.

e nouveau en 2014, le conseil 
municipal (par sa délibération 
du 19 décembre dernier) a 
attribué des subventions aux 

associations de la commune agissant en 
faveur du bien commun. S’il n’est pas pos-
sible de toutes les lister, il faut souligner 
l’importance du rôle de ces associations 
au quotidien pour les Ermontois ; l’enga-
gement associatif a d’ailleurs été déclaré 
Grande cause nationale 2014.
Cette année, près de 351 000 € ont été 
alloués à de nombreuses associations ; 
tous les domaines de la vie étant concer-
nés : solidarité, sport, loisirs, humanitaire, 
citoyenneté, art…

Les associations en France
En France, les associations sont nom-
breuses mais leur nombre reste inférieur 
à beaucoup de pays européens. On compte 
1,1 million d’associations, 1,9 million de 
salariés (à temps plein ou à temps partiel). 
À ces salariés, s’ajoutent 14 millions de 
bénévoles dont 4 millions de bénévoles 
réguliers.

D

La fondation du bénévolat aide gratuitement les 
responsables bénévoles dans le cadre de leurs activités 
et reconnaît leurs mérites par l’attribution des palmes 
du bénévolat.

Devenir bénévoles
On ne cessera jamais de le dire, les 
associations manquent cruellement de 
bénévoles. Pourtant, pour les aider et les 
soutenir, souvent une à deux heures de son 
temps par semaine suffisent. Par ailleurs, 
cet investissement permet d’élargir son 
réseau social et de rencontrer d’autres 
personnes, en dehors de son cercle social 
habituel. Donner de son temps se révèle 
gratifiant, alors lancez-vous !

Source : www.associations.gouv.fr
www.fondation-benevolat.fr

En 2014, près de 351 000 € ont été alloués à 113 associations ; tous les domaines  
de la vie étant concernés : solidarité, sport, loisirs, humanitaire, citoyenneté, art…

Mise en relation bénévoles / 
associations : Bénévolat 
Accompagnement
Grâce au site espacebenevolat.org, les associa-
tions peuvent mettre en ligne, à titre gratuit, des 
fiches relatives aux missions pour lesquelles elles 
recherchent des bénévoles, consulter les candida-
tures déposées par les bénévoles…
Quant aux bénévoles, cet espace leur permet de 
consulter les fiches de mission, contacter les asso-
ciations, mettre en ligne leur candidature…
L’association Bénévolat Accompagnement assiste 
bénévoles et associations pour une utilisation  
optimale de ce site.

espacebenevolat.org
berlaporte@wanadoo.fr
01 39 82 22 56

Adjoint au Maire Chargé des Finances et des Associations : 
Xavier Haquin n
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DES BINÔMES INTERGÉNÉRATIONNELS

Au service des seniors isolés
lA ville d’ermont connAît un importAnt vieillissement de sA populAtion.  
FAce à ce constAt et dAns le cAdre du plAn cAnicule, lA municipAlité et le 
centre communAl d’Action sociAle (ccAs), en pArtenAriAt Avec le conseil  
des seniors et l’AssociAtion unis-cité, proposent des visites de conviviAlité.

es visites de convivialité des-
tinées aux seniors Ermontois 
isolés ont été mises en place en 
2010, dans un premier temps 

par le biais des chantiers jeunes, dispo-
sitif proposé par la Direction Jeunesse et 
Sports. Suite à un retour très positif des 
bénéficiaires et à leur souhait de voir ce 
service renouvelé, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) a décidé de déve-
lopper cette action. 

À qui s’adressent ces visites ? 
Avec pour objectifs principaux de faciliter le 
maintien à domicile tout en améliorant la 
qualité de vie, de lutter contre l’isolement 
social et le sentiment de solitude, mais 
aussi de favoriser la solidarité entre les 
générations, la Municipalité et son CCAS, 
en partenariat avec le Conseil des seniors, 
ont décidé de s’adresser dans un premier 
temps aux bénéficiaires des portages 
de repas à domicile et de la restauration 
de l’Espace seniors Anatole-France. 
Progressivement, ils ont élargi ce service à 
l’ensemble des seniors concernés. 

C

À chaque visite de convivialité, les bénévoles sont munis d’une carte 
de mission ou d’un badge à présenter aux bénéficiaires.

Deux après-midis par semaine, huit volontaires en service civique 
de l’association Unis-Cité se rendent en binôme avec un bénévole 
du Conseil des seniors chez un senior Ermontois isolé.

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

Adjoint au Maire Chargé des Solidarités : Pierre Tellier n

La parole aux volontaires 
« Nous sommes les volontaires de l’association 
Unis-Cité sélectionnés sur le projet Visite de 
convivialité à Ermont. Être en équipe nous permet 
d’apprendre à nous coordonner et à travailler de 
concert avec différentes personnalités ; nous nous 
entraidons sur toutes les tâches et nous sentons 
aussi soutenus. Nous apprenons également à gérer 
les conflits. 
Notre équipe se nomme la Vague orange car, à 
l’image d’une vague passant et repassant sur le 
sable d’une plage, nous changeons petit à petit les 
choses. Peu à peu, nous effaçons la solitude des 
personnes âgées, nous comblons également leur 
ennui par des activités.
Le projet Visites de convivialité consiste à favoriser 
le lien intergénérationnel en créant des échanges 
entre les volontaires et les personnes âgées, à 
améliorer la qualité de vie des personnes âgées 
par la diminution de leur isolement par diverses 
activités que nous leur proposons. Tout ceci afin 
de lutter contre l’isolement social et le sentiment 
de solitude.
À l’épicerie sociale, nous aidons les bénévoles 
dans les tâches logistiques telles que la remise en 
rayon et l’inventaire des produits, nous accueillons 
aussi les bénéficiaires lors de la distribution et les 
accompagnons dans le choix des produits.
Concernant la Résidence Jeanne-d’Arc, nous avons, 
jusqu’à présent, proposés de nombreuses activi-
tés : quiz musical, chant de noël, photos piégées, 
petit BAC, karaoké et jeux de sociétés. Pour la 
plupart, ces activités ont connu un franc succès.
Lors de nos visites à domicile, nous discutons de 
nombreux sujets comme des histoires de famille, 
les voyages, l’Histoire, nos centres d’intérêts, les 
leurs comme les nôtres. Tout en buvant un thé, un 
verre de lait ou un soda… nous jouons à des jeux 
de société. Les seniors visités sont toujours ravis 
de nous recevoir. »

Et concrètement ?
Les visites à domicile se font en binôme 
afin de favoriser les échanges, la convivia-
lité et de rassurer les personnes visitées, 
avec les huit volontaires en service civique 
de l’association Unis-Cité et des bénévoles 
du Conseil des seniors. Différentes activi-
tés sont proposées lors de ces rencontres, 
telles que des temps de lecture, des 
discussions, des jeux de société, des pro-
menades ou encore le partage d’un repas. 
Plusieurs formations sont proposées aux 
bénévoles qui participent à ces visites de 
convivialité. Ils ont notamment suivi une 
formation de deux jours dispensée par un 
organisme spécialisé dans l’accompagne-
ment des personnes bénévoles dans le 
domaine de la gérontologie. 
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a préplainte en ligne est un dis-
positif destiné à améliorer l’ac-
cueil des victimes d’infraction.  
La victime effectue sa télédécla-

ration via le site www.pre-plainte-en-ligne.
gouv.fr et complète un formulaire guidé 
comportant des rubriques obligatoires. 
Ensuite, elle choisit le jour et le lieu du ren-
dez-vous pour la signature de sa plainte. 
Pour finir, elle est rapidement contactée 
par le poste de police sélectionné afin de 
confirmer le rendez-vous et être informée 
sur les pièces nécessaires à fournir. Si 
la personne est absente au rendez-vous 
programmé, les données sont automa-
tiquement supprimées 30 jours après la 
réception de la déclaration. La plainte est 
donc juridiquement recevable seulement 
après la signature du procès-verbal lors 
d’un entretien avec un agent de police 
judiciaire.

Faciliter la démarche
Ce système ne dispense pas d’aller au 
commissariat mais permet notamment 
de faciliter la démarche en signalant 
rapidement des faits commis en évitant 
l’attente du plaignant qui se voit attribuer 
un rendez-vous. La préplainte en ligne est 
réservée aux atteintes contre les biens 
matériels contre X (vols, cambriolages, 
dégradations, escroqueries…) dont la 
victime est dans l’impossibilité d’identifier 
le ou les auteurs. Les plaintes contre une 
(des) personne(s) identifiée(s) sont à décla-
rer aussitôt au poste de police car elles 
peuvent justifier un traitement immédiat 
et une interpellation rapide de l’auteur. 
Par ailleurs, les situations d’urgence qui 
nécessitent une intervention imminente 
des services de police ne doivent pas 
passer par la préplainte en ligne, il faut 
composer immédiatement le 17.

Ermont Agglomération Val-et-Forêt

depuis un An, les victimes peuvent préenregistrer leur plAinte de FAçon eFFicAce et rApide sur internet, AvAnt de se rendre Au 
poste de police de leur choix pour être entendues sur le Fond et signer leur déclArAtion. pour les personnes dépendAntes 
ou à mobilité réduite, il existe égAlement le dépôt de plAinte à leur domicile.

L

Le dépôt de plainte à domicile
Pour les personnes dépendantes ou à 
mobilité réduite, il existe également le 
système du dépôt de plainte à domicile. La 
victime a la possibilité de prendre rendez-

Pour déposer plainte en ligne, rendez-vous sur  
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.

La préplainte en ligne est réservée aux atteintes contre les biens 
matériels contre X (vols, cambriolages, dégradations, escroqueries…) 
dont la victime est dans l’impossibilité d’identifier le ou les auteurs.

SÉCURITÉ 

Le dépôt de plainte : une 
démarche simplifiée et adaptée

vous par téléphone avec les agents de 
police nationale qui se rendront chez elle 
afin d’enregistrer sa déclaration. Seuls 
les policiers nationaux sont habilités à 
intervenir.
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Commissariat de police de la circonscription d’Ermont
Pour les communes d’Eaubonne, Ermont, Montlignon, 
Saint-Prix et Le Plessis-Bouchard
201 rue Jean-Richepin – 95120 Ermont
01 30 72 66 66
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Ermontois(e)s, écolier(e)s, citoyens, jardiniers, joueurs, rêveurs, artistes ou bricoleurs,  
le Samedi 17 mai dès 14 h, venez cultiver la bonne humeur dans le parc de la mairie pour la fête 
annuelle du Développement Durable :  une manifestation festive et créative pour 
cultiver nos liens et nos jardins ! À cette occasion, réalisez de petits jardins à emporter ; découvrez 
les plantes aromatiques ou médicinales; créez un mur végétal ; montez dans Râve, le plus petit manège 
du monde et Rayonnante, la plus petite grande roue de l’univers ; faites un Voyage au centre de 
l’arbre dans le vaisseau des Voyageurs des Cimes ; cuisinez les légumes de saison ou jouez à la marelle 
des saveurs ; dégustez un jus de fruits frais au comptoir de notre bar des mômes; devenez vous-même 
un personnage du jardin ou prenez simplement le temps de vous allonger dans l’herbe... 

D’autres surprises encore vous attendent le 17 mai à partir de 14h ! Alors venez nombreux dans  
le plus majestueux jardin de la ville pour découvrir les univers imaginés pour vous par les services 
municipaux et les partenaires associatifs de la ville. Voici, en avant-première, un aperçu du programme !

FÊTE ANNUELLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Culture verticale
Ça vous tente de créer votre propre mur 
de plantes ? La MJC vous propose de 
construire un mur végétal à partir d’une 
palette de récupération. Une construction 
idéale pour cultiver sur de petits espaces.

Plantes zen, aromatiques  
et médicinales
Les Accueils de loisirs Paul-Langevin et 
Victor-Hugo et les membres du Conseil des 
seniors vous propose un atelier de planta-
tions zen, aromatiques et médicinales. Une 
fois votre plantation réalisée, emportez-la 
chez vous ou participez à la création d’une 
Tour Eiffel jardinée. 

Enquête sur les anciennes 
cressonnières d’Ermont
Les Accueils de loisirs Paul-Langevin et 
Victor-Hugo et les membres du Conseil 
des Seniors ont enquêté sur les anciennes 
cressonnières d’Ermont qui, au 19e siècle, 
permettaient d’exploiter le cresson de 
fontaine réputé pour ses bienfaits sur la 
santé.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas 
jardiner en ville ?
Atelier de mini-potager, fabrication d’un 
épouvantail, création d’un jardin en cagettes 
et sculptures végétales : sur le stand de 
l’Accueil de loisirs Jean-Jaurès, vous 
mettrez la main à la terre et ferez le plein 
d’idées jardinage grâce à un petit livret qui 
vous sera offert. 

Des mini-légumes à croquer 
Sur le stand des Centres socio-culturels 
François-Rude et Les Chênes, semez des 
mini-légumes et repartez avec votre jardi-
nière*. Laissez pousser, il n’y aura plus qu’à 
récolter ! Un loto des senteurs vous permet-
tra d’exercer votre odorat et un atelier de 
sculptures sur légumes, votre créativité. 

Une Marelle des saveurs
Autour d’une marelle, cette animation de 
l’Accueil de loisirs Ernest-Renan vous 
mènera sur le chemin des saveurs et des 
senteurs. Un diplôme sera remis aux enfants 
en fin de parcours.

Les Médiaterre : volontaires  
pour la planète
Une œuvre jardinée, un peu de miel et de 
l’humour, tels sont les ingrédients que les 
8 volontaires de l’opération Médiaterre ont 
préparés pour parler de leur engagement 
quotidien auprès des Ermontois. 

Les lombrics c’est fantastique !
Sur le stand du Syndicat Émeraude, deux 
guides composteurs vous feront découvrir 
le lombricompostage, une méthode efficace 
pour transformer vos déchets en compost. 

À vous de jouer !
Grâce à notre maquilleuse, devenez pour 
quelques heures une abeille, une cocci-
nelle, un oiseau, un hérisson, ou une fleur et 
apprenez que chacun de ces personnages 
joue un rôle important dans l’équilibre d’un 
jardin. 

À noter : la participation amicale de bénéfi-
ciaires du Service d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) qui ont préparé pour l’occasion 
des plantations en cagettes.

Mettez la ma in à la pâte
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Toutes les activités sont gratuites.

Tout l’après-midi, vous croiserez l’hôte 
des lieux, un jardinier passionné chargé 
de superviser la croissance des plantes 
et de la bonne humeur dans le parc. Il 
sera aidé de deux musiciens, car comme 
chacun le sait, la musique adoucit 
les moeurs et aide les végétaux à se 
développer.
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Grimpez dans Râve, le plus petit 
manège du monde
Il n’y a que 3 places dans Râve. Normal, c’est 
le plus petit manège du Monde ! Alors en 
attendant de grimper, laissez-vous embar-
quer dans l’imaginaire de Mr Charly, son 
créateur. Fabriqué à partir d’objets récupé-
rés et détournés, Râve fonctionne grâce à 
une manivelle qui actionne non seulement 
le manège mais aussi le tourne-disque. Un 
pur moment de poésie. 

Découvrez les marionnettes 
de l’Accueil de loisirs  
Eugène-Delacroix 
À 14 h et 15 h 30, l’Accueil de loisirs Eugène-
Delacroix vous propose d’assister à son 
spectacle de marionnettes pour les plus 
petits ; une création 100 % locale puisque  
marionnettes et histoires ont été spécia-
lement créées par les animateurs et les 
enfants pour l’occasion. Et entre deux repré-
sentations, plantez des petites graines ! 

Voyagez au Centre de l’Arbre
À 14 h 30 et 16 h 30, rendez-vous sous le 
platane du parc pour assister au spectacle 
tout public Le voyage au centre de l’arbre 
qui propose un plongeon dans les dessous 
du monde végétal. Grâce à l’HélioStar, vais-
seau d’exploration végétal, les Voyageurs 
des Cimes partagent leurs découvertes 
en temps réel avec l’extérieur. Un voyage 
rythmé d’effets spéciaux visuels, sonores et 
sensoriels. 

Admirez le spectacle
Tournez dans Rayonnante, la plus 
petite grande roue de l’univers
Avec ses 6 places assises, Rayonnante est 
la plus petite grande roue de l’univers  ! 
Petite sœur de Râve, c’est une attraction 
ingénieuse où les parents font tourner les 
enfants grâce à une roue de hamster. Des 
acrobaties et des facéties pour les grands 
et les petits !

Rencontrez la Marquise 
Chlorophylle et ses feuilles 
enchantées
La Marquise Chlorophylle et ses deux 
compagnes, les Feuilles Enchantées, sont 
de merveilleux personnages sur échasses 
créés par la Compagnie Turbul qui déam-
buleront dans le parc tout l’après-midi. Une 
parade colorée et savoureuse !
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Un grand merci…

… À tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation de cette grande fête : enfants 
de la commune, Conseil des seniors, 
Service municipal Handicap, Centres 
socio-culturels des Chênes et François-
Rude, Accueils de loisirs municipaux, 
Direction Jeunesse et Sports, Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes 
(CMEJ), Service municipal Prévention 
Santé, Service municipal Festivités, 
Service Municipal des Espaces Verts, 
Croix-Rouge, Police municipale 
intercommunale, SAVS (Service 
d’accompagnement à la vie sociale), 
Syndicat Emeraude, Association des 
Paralysés de France, Maison des jeunes 
et de la culture (MJC), Association 
Unis-Cité, Compagnie Fond de Scène, 
Associations Productions Hirsutes, 
Association Les Voyageurs des 
Cimes, Compagnie Turbul, Alexandra 
Berthome (maqui l lage) et  les 
musiciens !

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

Adjointe au Maire Chargée du Développement Durable : 
Céline Bouvet n

Horaires des spectacles et animations
14 h 00 : Spectacle de marionnettes (20’)
14 h 30 : Voyage au centre de l’arbre (sous le platane) (45’)
14 h 30 : A vos marques, prêts, cuisinez (atelier pour 5 personnes) (30’)
15 h 30 : Spectacle de marionnettes (20’) 
15 h 30 : A vos marques, prêts, cuisinez (atelier pour 5 personnes) (30’)
16 h 30 : Voyage au centre de l’arbre (sous le platane) (45’)
16 h 30 : A vos marques, prêts, cuisinez (atelier pour 5 personnes) (30’)
17 h 30 : A vos marques, prêts, cuisinez (atelier pour 5 personnes) (30’)

Le coin des gourmands  

À vos marques, prêts, cuisinez !
Assistez aux démonstrations de notre cuisi-
nière qui réalisera devant vous des plats à 
base de produits de saison peu coûteux. 
À 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30, cinq 

personnes auront la chance de cuisiner avec 
elle (ateliers de 30 minutes, inscriptions sur 
le stand dès 14 h). Et pour tout le monde, 
des dégustations et des fiches recettes 
seront offertes*. 

Faites une pause  
au Bar des mômes
Installez-vous au Bar des mômes tenu par 
les jeunes élus du Conseil municipal d’en-
fants et de jeunes (CMEJ). Jus de fruits et 
de légumes frais vous seront servis* par des 
barmen qui n’ont pas la langue dans leur 
poche… Lors de votre pause, découvrez 
également une exposition photographique 
sur les jardins de la ville mis en lumière par 
l’Espace Jeunesse.

*dans la limite des stocks disponibles

Dégustez des crêpes
L’Association des paralysés de France (APF) 
tiendra un stand de crêpes qui comblera 
les petits creux du goûter. La recette des 
ventes sera reversée à cette association 
qui défend et représente les droits des 
personnes atteintes de handicap.
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CENTRE-VILLE

À votre service
régulièrement de nouveAux commerces s’instAllent à ermont. Zoom sur trois d’entre eux.

Ermont commerces

Le Colisée
César et Gabriel, 
p r o p r i é t a i r e s 
associés : Nous ne 
connaissions pas 
Ermont avant de 
nous y installer, 
mais la commune 
et le quartier 
nous ont tout de 
suite plus quand 
nous avons visité 
le restaurant. Au 
Colisée, nous pro-

posons une partie bar et une partie restauration traditionnelle/
brasserie. Tous les midis, les clients ont le choix entre deux 
plats du jour : du poisson et un autre plat complet. Nos menus 
sont variés et changent tous les jours. Nous proposons des 
prix attractifs et abordables. Nous avons également à la carte 
des omelettes, croques ou burgers. Chez nous, il n’y a aucun 
produit surgelé, tout est frais. Nous achetons notre poisson 
ainsi que les fruits et les légumes au marché Saint-Flaive, le 
mercredi et le samedi. Même les frites sont faites maison !

Restaurant Le Colisée
21 bis rue de la République – 95120 Ermont
01 34 14 85 14
Ouverture du lundi au samedi : 7 h - 23 h, voir plus le week-end

Waterbike
Vincent Couvreur, gérant : 
Originaire d’Ermont et coach 
sportif depuis de nombreuses 
années, je crois beaucoup aux 
bienfaits du waterbike et des 
activités aquatiques en géné-
ral. Ermont s’étant beaucoup 
dynamisé ces derniers temps, 
j’ai donc décidé d’ouvrir un 
centre dans la commune. 
C’est le 66e centre en France 
et le 1er dédié et spécialisé 
dans cette activité dans le Val-
d’Oise. Le waterbike combine 
le principe de l’aquabiking 
avec l’hydro-massage, l’ozone 
et la chromothérapie. Mais, à 
la différence de l’aquabiking, 
nous ne proposons pas de 
cours collectifs ni d’horaires 

imposés. Perdre du poids, réduire la rétention d’eau et la cellulite, 
diminuer la sensation de jambes lourdes, se détendre, se tonifier, 
prévenir et soulager les douleurs articulaires et musculaires ou se 
remettre en forme après une période d’inactivité ou une grossesse, 
les bienfaits du waterbike sont multiples. L’hygiène est bien sûr 
irréprochable puisque les quatre cabines individuelles sont désin-
fectées et l’eau est renouvelée après chaque séance.

Waterbike
29 rue de Stalingrad – 95120 Ermont
Du lundi au vendredi : 9 h - 21 h, et samedi : 9 h - 17 h
Sur rendez-vous au 01 72 53 56 06 ou directement sur place auprès des hôtessesService municipal Développement Économique et Commerce Local

Mairie bâtiment B – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 66

NBS Concept
MM Bocquet et 
Blaise, propriétaires 
associés : En avril 
2013, nous avons 
repris cet établisse-
ment et avons gardé 
le cyber espace 
et ajouté d’autres 
services pour les 
Ermontois et les 
habitants des villes 
avoisinantes. Notre 

habilitation préfectorale nous délègue la fonction d’immatricula-
tion de votre véhicule, dans un premier temps, par la délivrance 

d’un certificat provisoire (en moins de dix minutes) validant votre 
autorisation à rouler en conformité avec la loi, avant, dans un 
second temps, dans un délai de 2 à 5 jours, de recevoir, par voie 
postale, votre carte grise définitive à votre domicile. Vous béné-
ficierez dès lors, d’un gain de temps conséquent tout en évitant 
les embarras propres aux formalités administratives. Par ailleurs, 
nous proposons notre expertise pour tout ce qui concerne la main-
tenance informatique et téléphonique, l’impression de copies en 
format A4, A3 et en couleur ainsi qu’un accès à internet.

NBS Concept
65 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont 
01 34 14 30 01 – nbscyber@gmail.com
Ouverture du lundi au samedi : 10 h – 12 h 30 et 14 h – 19 h pour les cartes grises, 22 h pour 
l’espace cyber
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Ermont jeunesse et sports

ouvez-vous vous présenter aux 
lecteurs Ermontois ?
Je m’appelle Chloé Salort, j’ai 
15 ans, j’habite Ermont depuis 

ma naissance. Le 1er novembre, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports m’a 
nommée sportive de haut niveau dans ma 
discipline sportive. 

Quand et comment avez-vous commencé 
le golf ?
Je pratique le golf en compétition depuis 
quatre ans. Avant, j’accompagnais mon 
grand frère et mes parents sur les 
parcours. 
En 2008, j’ai essayé le golf et j’ai tout de 
suite réussi à « taper la balle » et cela m’a 
beaucoup plu. Mes parents m’ont inscrite 
à l’association Ermont golf association 
(EGA), dont je suis toujours membre, 
puis j’ai été membre du Golf de Domont-
Montmorency. Durant ces années, j’ai 
commencé à faire des compétitions 
en club puis au niveau départemental. 
Le Comité départemental de golf du 
Val-d’Oise puis la Ligue de golf d’Île-de-
France m’ont repérée. 

Vous avez eu de bons résultats.
J’ai réussi à obtenir de bons résultats : deux 
fois championne du Val-d’Oise, deux fois 
vice-championne de Ligue et j’ai également 
participé, à deux reprises, aux champion-
nats de France des -13 ans et Benjamines 
1. Pour progresser, je devais intégrer un 
club de plus haut niveau. Il y a deux ans, je 

SPORT

Une golfeuse de haut niveau
pArmi les nombreux sportiFs de lA ville, chloé sAlort, une jeune ermontoise de  
quinZe Ans, se distingue pAr son excellent niveAu en golF. nous l’Avons rencontrée.

P
suis alors devenue pensionnaire du Racing 
club de France La Boulie. Ce club forme 
des joueurs de très haut niveau qui, la 
plupart du temps, deviennent profession-
nels ou partent en université américaine. 
Je ne veux pas être professionnelle mais 
continuer mes études d’architecture aux 
États-Unis tout en faisant du golf à très 
haut niveau. J’adore ce sport et je suis 
vraiment aidée par tout mon entourage et 
en particulier mes parents, mes coachs et 
l’encadrement du Racing Club de France, 
mon préparateur mental.

Pouvez-vous nous parler du golf ?
Le golf est un sport qui permet de jouer 
avec des partenaires de tout âge, de tout 
niveau et des deux sexes. Il se pratique en 
pleine nature dans des paysages magni-
fiques. Vous pouvez même croiser des 
animaux sauvages. Le golf, comme tout 
sport de plein air, nécessite de connaître 
les éléments naturels comme la pression 
atmosphérique, les conditions climatiques 
et les comportements naturels des plantes 
et des herbes.

Quelles qualités sont nécessaires pour 
réussir au golf ? 
Le golf est un sport complet. Il faut être 
agile, précis et générer de la puissance par 
une torsion du corps et une synchronisa-
tion de tous ses membres. Pour réussir, 
il faut prendre en compte les conditions 
naturelles et se concentrer. Le golf véhi-
cule des valeurs de vie que l’on appelle 

l’étiquette. On respecte la nature et les 
lieux, ses partenaires, les membres, les 
arbitres, ses entraîneurs, etc. 

Quels ont été vos résultats en 2013 ? 
J’ai réalisé une année exceptionnelle. Mes 
classements officiels sont 32e joueuse 
Française, 5e joueuse jeune, 800e joueuse 
mondiale. Je suis championne de France 
minimes, vice-championne de France 
dames, championne de France dames par 
équipe 2 et vice-championne de France 
par équipe des -17 ans. J’ai également 
gagné plusieurs épreuves et j’ai terminé 
16e des Internationaux de France dames 
(épreuve internationale avec les meilleures 
Européennes). J’ai également été sélection-
née en équipe de France pour représenter 
mon pays au Trophée Lacoste 4 nations.

Quels sont vos objectifs sportifs ?
Cette année, je souhaiterais conserver 
mon titre de championne de France 
minimes et devenir championne de France 
dames, championne de France par équipe 
et championne de France par équipe des 
-17 ans. Je souhaiterais gagner de grosses 
épreuves européennes et internationales. 
Un autre objectif serait d’être à nouveau 
sélectionnée en équipe de France pour 
représenter mon pays dans des tournois 
internationaux. 

« Le golf se pratique en pleine nature dans des paysages magnifiques. 
Vous pouvez même croiser des animaux sauvages ». Chloé Salort
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 Arts martiaux ermontois
L’association AME (Arts martiaux ermontois) orga-
nise la Coupe d’Ermont (Coupe Quach Van Kê), cette 
année en l’honneur du Maître de l’école Lam Son 
Vo Dao, qui se déroulera les 17 et 18 mai prochains 
au Complexe sportif 
Gaston-Rebuffat. À 
cette occasion et 
pour aussi fêter les 
30 ans de la section 
AMV, un gala d’arts 
martiaux est aussi 
organisé samedi 
17 mai au soir. 
L’AME compte sur 
votre présence pour 
venir fêter avec eux 
cet anniversaire.

Renseignements
Marc Raux : 06 07 59 74 96
Nadège Neveu : 06 86 12 05 36
www.ame95.fr 
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La Direction Jeunesse et Sports propose des séjours été pour les 
11-17 ans. Il reste peut-être quelques places alors rendez-vous à
l’Espace Jeunesse le plus vite possible.

epuis plusieurs années, la 
Municipalité, sa Direction 
Jeunesse et Sports et son Point 
information jeunesse (PIJ) 

mettent en place un dispositif d’accom-
pagnement pour les groupes locaux de 
musiques actuelles et leur donne la possi-
bilité de se produire sur la scène du 37Bis 
(salle polyvalente de l’Espace Jeunesse). 
DiXiT, Magoa ou encore Applefuzz ont 
ainsi donné des représentations en 2013. 
Parallèlement, le dispositif AMAEr propose 
aux 11-25 ans une pratique musicale et 
vivante. Cette année, ces deux dispositifs 
se rejoignent à l’occasion du festival Les 
Émergents.

Les Émergents
Vous les avez aimés ! Magoa, DiXiT et Eden 
Pill se produiront de nouveau en concert 
au 37Bis de l’Espace Jeunesse, les 23 et 24 
mai prochains à l’occasion du Festival Les 
Émergents, de 19 h 30 à 22 h le vendredi et 
de 15 h à 23 h le samedi. Autour de ces trois 
têtes d’affiche bien connues des Ermontois 
notamment, six autres groupes locaux se 
lanceront sur le devant de la scène. Et pour 
finir ce festival en beauté, venez partager 
un grand repas avec tous les musiciens 
samedi 24 mai au soir.

FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES

Les Émergents
les 23 et 24 mAi prochAins, les musiques Actuelles se donnent rendeZ-vous Au 37bis 
de l’espAce jeunesse pour leur FestivAl les émergents.

D
Mené par le Point information jeunesse 
(PIJ) et soutenu par le conseil régional 
d’Île-de-France et le Centre d’information 
et de documentation jeunesse (CIDJ) dans 
le cadre de la mise en place d’évènements 
régionaux, ce festival sera aussi l’occasion 
de découvrir différents dispositifs destinés 
aux jeunes.

Une pratique musicale vivante
AMAEr propose aux jeunes âgés de 11 
à 25 ans une pratique musicale, vivante, 
créative et enrichissante et suit les 
groupes locaux de musiques actuelles. 
L’organisation de concerts, comme ce 
festival Les Émergents, l’aide au déve-
loppement (prêts de salles de musique, 
sessions d’accompagnement artistique ou 
de préproduction…) et les collaborations 
avec les divers services municipaux sont 
les objectifs de ces ateliers qui rencontrent 
un public de plus en plus nombreux. 
La réalisation d’un album de plusieurs 
titres clôt cet apprentissage avec des 
chansons écrites par les jeunes des ate-
liers qui se produisent notamment lors 
de ce festival. Vendredi 13 juin prochain, à 
19 h, au 37Bis de l’Espace Jeunesse, venez 
découvrir la nouvelle compilation d’AMAEr.

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

Adjointe au Maire Chargée de la Jeunesse et des Sports :  
Florence Mary n

Un grand merci à tous les partenaires qui 
participent à ce festival pour en faire un 
grand succès : associations locales pour 
tenir le stand de restauration,  
la Médiathèque intercommunale  
André-Malraux qui met à disposition une 
discographie pour les jeunes musiciens, 
le Combo 95 pour la promotion réalisée 
autour du concert, des informations 
sur les dispositifs musiques actuelles 
(Starter, etc.).

Tournoi de foot en salle 
La Direction Jeunesse et Sport organise gratuite-
ment un tournoi de foot en salle pour les 14-17 ans. 
12 équipes de 5 à 7 joueurs s’affronteront durant 
des phases de poules pour accéder aux phases 
finales et peut-être remporter un lot de maillots 
officiels du Brésil pour la prochaine Coupe du 
Monde. 
Quand ? Les vendredis 16, 23 et 30 mai, de 20 h 
à 22 h pour les phases de poules au gymnase Gué-
rin-Drouet et vendredi 6 juin, de 19 h à 20 h 30 au 
Complexe sportif Gaston- Rebuffat pour les phases 
finales.

Fiches d’inscription à retirer à l’Espace Jeunesse.
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La saison musicale
Pour la troisième année consécutive, le fes-
tival Féminin Pluriel vous a charmé avec, 
en novembre, le petit moineau Mesparrow 
et la solaire Flavia Coelho. Cette année, le 
festival s’est prolongé jusqu’en mars avec 
la venue de Chloé Lacan qui a présenté son 
tout nouveau spectacle, Ménage à trois, en 
avant-première à Ermont !

Au mois de février, en partenariat avec La 
Fondation Royaumont, Blandine Rannou 
a présenté, avec son ensemble La Belle 
Aventure, une des œuvres majeures de 
François Couperin, Les Nations. Ce parte-
nariat fut également l’occasion de master 
classes de danse baroque et de clavecin 
avec les élèves du Conservatoire municipal 
Jacques-Juteau et d’une restitution dansée 
à la fin du récital.

metteur en scène et une des comédiennes 
fut le moment d’échanges et de débats 
avec le public.

La saison jeune public
La Cie La Métonymie était en résidence à 
Ermont pour la création de son spectacle 
pour les enfants de plus de 10 ans, Ça 
foxtrotte dans la botte de mamie, de Sirkuu 
Peltola et mis en scène par Tiina Kaartama.
Cette création, soutenue par le FACM et 
coproduite par l’Apostrophe/Scène natio-
nale de Cergy-Pontoise, a été ponctuée 
par de nombreuses actions en direction 
de différents publics (rencontres avec 
les classes, stage destiné aux amateurs 
du Val-d’Oise, atelier de théâtre avec les 
détenus de la Maison d’arrêt du Val-d’Oise 
et répétition publique). Un beau succès !

La saison théâtrale
La fin du monde est pour dimanche, 
de François Morel a été l’un des grands  
succès populaires de cette saison ! 
La salle, complète, s’est délectée de ce seul 
en scène poétique, répété en résidence au 
Théâtre Pierre-Fresnay en 2013 !

La pièce de théâtre, Paroles de femmes, 
dont le texte est adapté d’ateliers de 
paroles, fut l’occasion d’un partenariat 
entre le Pôle Culturel et le Centre socio-
culturel des Chênes. Quelques jours avant 
la représentation, une rencontre avec le 

retour sur quelques-uns des plus beAux moments de cette sAison culturelle !
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Chloé Lacan
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Le père et la mère de cette famille ordinaire !
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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 €

La Cour de Babel
Documentaire français de 
Julie Bertuccelli
Durée : 1 h 29

Ils viennent d’arriver en 
France. Ils sont Irlandais, 

Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou 
Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli 
a filmé ce groupe de collégiens, réunis dans 
une même classe d’accueil pour apprendre 
le français. 
Mercredi 7 mai à 18 h et 20 h 45 

Son épouse
Film français de Michel 
Spinosa
Avec Yvan Attal, Janagi, 
Charlotte Gainsbourg…
Durée : 1 h 47

Gracie, jeune Tamoule vivant près de Madras, 
est victime de troubles du comportement 
depuis le jour de ses noces : le souvenir de 
son amie Catherine, disparue, semble hanter 
la jeune fille. Joseph, le veuf de Catherine, 
décide de se rendre en Inde pour rencontrer 
Gracie. 
Mercredi 14 mai à 18 h et 20 h 45  

Her
Film américain de Spike 
Jonze
Avec Joaquin Phoenix, 
Scarlett Johansson, 
Amy Adams…
Durée : 2 h 06

Oscar et Golden Globe 2014 du meilleur 
scénario.

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore 
Twombly est inconsolable suite à une rup-
ture difficile. Il fait alors l’acquisition d’un 
programme informatique ultramoderne. En 
lançant le système, il fait la connaissance 
de Samantha et, peu à peu, ils tombent 
amoureux… 
Mercredi 21 mai en VOST à 18 h et à 
20 h 45 

De toutes nos forces
Film français de Nils 
Tavernier
Avec Jacques Gamblin, 
Alexandra Lamy, 
Fabien Héraud…
Durée : 1 h 30

Comme tous les adolescents, Julien rêve 
de sensations fortes. Mais dans un fauteuil 
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Ermont soutient les amateurs
Oh la belle plante !
Le cabaret de l’Aventure vous présente 
son second spectacle Oh la belle 
plante  !
Chose promise chose due. Noël c’était 
en décembre et en été il fera chaud.
La troupe du cabaret tient à s’assurer 
que vous serez au soleil début juin et 
c’est pour ça qu’elle a décidé de démé-
nager en Provence. Région connue pour 
sa fertilité végétale et où la vie douce 
pousse les gens de la ville, comme 
nous, à s’y ressourcer.
C’est donc à la ferme, puis au marché 
que vous retrouverez nos artistes comé-
diens, chanteurs et musiciens pour de 
nouvelles aventures.

Samedi 7 juin à 20 h 30 et dimanche 8 juin à 16 h Théâtre 
de l’Aventure 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

Un goûter, tout en musique !
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Adjointe au Maire Chargée de la Culture :  
Joëlle Dupuy n

Comme tous les ans, Ermont a participé 
au festival du film d’animation Image 
par Image. Et cette année, le 1er mars, 
le Théâtre Pierre-Fresnay a accueilli la 
journée de clôture ! 
Un événement festif qui a rassemblé petits 
et grands autour de projections de films 
d’animation tel que La bûche de Noël de 
Vincent Patar et Stéphane Aubier, d’un 
goûter en musique, ou encore d’un magni-
fique spectacle de lanternes magiques.

roulant, ces rêves-là sont difficilement 
réalisables. Pour y parvenir, il met au défi 
son père de concourir avec lui au triathlon 
« Ironman » de Nice : une des épreuves 
sportives les plus difficiles qui soit...
Mercredi 28 mai à 18 h et 20 h 45

Eastern Boyes
Film français 
de Robin Campillo
Avec Olivier Rabourdin, 
Kirill Emelyanov, 
Danil Vorobyev…
Durée : 2 h 08 

Meilleur Film dans la catégorie Horizons 
à la Mostra de Venise 2014.
Des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

Daniel aborde Marek dans une gare pari-
sienne où ce dernier traine avec sa bande. 
Il lui propose de le retrouver chez lui le jour 
suivant. Mais lorsque Daniel ouvre la porte 
de son appartement, il est loin d’imaginer ce 
qui va alors se produire.
Mercredi 4 juin à 18 h et 20 h 45 

C I N É - J E U N E S S E 

Le parfum de la carotte
Film d’animation français 
d’Arnaud Demuynck et Rémi 
Durin
Avec les voix d’Agnès Jaoui, 
Jean-Baptiste Marcenac…
Durée : 45 min – Dès 3 ans

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils 
sont aussi gourmands et bons vivants. Mais 
des différences de goûts les mènent à la 
dispute. Fâché, il déménage de nuit et se fait 
rattraper par un renard...
Suivi de trois courts-métrages.
Mercredi 21 mai à 14 h 30 
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   ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Tous au Conservatoire municipal  Jacques-Juteau!
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Pour le cursus musique, l’enfant peut 
suivre le parcours découverte (45 mn 
d’atelier de découverte des instruments de 
musique). 
Parallèlement à cet atelier, il aura une 
heure d’atelier de Formation musicale 
(FM) durant laquelle il commencera, en 
douceur, à se familiariser avec les notions 
musicales indispensables à l’apprentissage 
d’un instrument.
À la fin de cette année de découverte, 
l’enfant pourra faire un choix parmi les 
instruments.

- À partir de 7 ans, l’enfant entre en cycle 1.
Durant les quatre années de ce cycle,
l’enfant suit un cours collectif (de trois
élèves) d’une heure d’instrument. Il béné-
ficie également d’1 h 30 de FM les deux
premières années puis d’une heure de FM
les années suivantes.
À partir de la 3e année d’instrument de ce
cycle 1, l’enfant a la possibilité d’intégrer
une pratique collective : batucada, chorale
junior, harmonie junior, ensemble de gui-
tares ou de flûtes, orchestre symphonique,
atelier jazz ou musique de chambre.

- À partir de 11 ans, en cycle 2, les cours
d’instruments durent quarante minutes et
sont individuels, la FM dure une heure.
Ces cours de FM sont obligatoires et
indispensables à l’apprentissage d’un
instrument de musique. 

- Si vous souhaitez débuter la musique
adulte, c’est tout à fait possible !
À partir de 16 ans, des parcours person-
nalisés sont proposés. Ils comprennent
des heures de pratique instrumentale, de
pratique collective et bien sûr des cours de
FM.

découvreZ toute l’ActuAlité du conservAtoire municipAl 
jAcques-juteAu : nouveAux cours, pArcours, pArtenAriAt et 
FAnFAre. de quoi donner envie d’inscrire (ou de réinscrire) 
vos enFAnts à lA rentrée !

transmission orale, 
l’improvisation et 
l’écoute, les élèves 
abordent avec leur 
professeur des réper-
toires divers et variés : 
musiques tradition-
nelles afro-cubaines 
ou brésiliennes, ou 
bien encore actuelles, 
comme cette année, 
un morceau des Daft Punk ou de James 
Brown. 
Venez les écouter et les voir danser lors de 
la Fête de la musique de la ville d’Ermont !

Nouvelles inscriptions 
Selon l’âge de l’élève, un parcours lui 
est proposé. Les nouvelles inscriptions 
débutent en septembre.

- Dès 4 ans, un enfant peut suivre le cours
du jardin des arts, mêlant éveil corporel
et éveil musical. Ce cours permet aux
enfants d’expérimenter, sentir et explorer
en faisant des liens entre le son et le geste.

- À partir de 6 ans, c’est le choix du cursus
qui l’intéresse : musique, danse ou théâtre
avec des combinaisons entre les disciplines
possibles.

De nouveaux cours
De nouveaux instruments sont enseignés 
au Conservatoire municipal de musique, 
théâtre et danse Jacques-Juteau !
Le Conservatoire a étoffé son enseigne-
ment musical en proposant de nouvelles 
disciplines instrumentales.
Ainsi, le clavecin et l’orgue sont proposés, 
depuis septembre 2012.
Dans cette même dynamique, le tuba 
et le trombone sont enseignés depuis 
septembre 2013. Ces cours viennent ainsi 
compléter les cours de trompette déjà 
assurés depuis de nombreuses années au 
Conservatoire et permettent de renforcer 
les deux orchestres d’harmonie.
Le Conservatoire vous donne ainsi accès 
à l’enseignement de dix-neuf disciplines 
instrumentales : violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, flûte traversière, clarinette, 
hautbois, saxophone, trompette, trom-
bone, tuba, piano, clavecin, orgue, guitare, 
chant, batterie, percussions classiques et 
traditionnelles. 

Les Fanfarons
Les Fanfarons est un orchestre de cuivres 
et de percussions, au Groupe scolaire 
Alphonse-Daudet.
Autour d’un travail basé sur le jeu, la 

Adjointe au Maire Chargée de la Culture :  
Joëlle Dupuy n

Le partenariat avec la Fondation Royaumont 
Le Pôle Culturel d’Ermont poursuit son partenariat 
mené, depuis quelques années, avec La Fondation 
Royaumont, à travers notamment le programme 
musical donné par l’ensemble La Belle Aventure, 
dirigé par la claveciniste Blandine Rannou. Ce parte-
nariat s’est concrétisé de différentes manières. Une 
classe de maître a été donnée par Blandine Rannou 
aux élèves des classes de piano, le 29 janvier 2014, 
où ils ont découvert à la fois l’Abbaye de Royaumont, 
lieu d’implantation de la Fondation, l’interprétation 
sur clavecin d’œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles et 
passer un moment en compagnie de cette claveci-
niste. 
En parallèle, les élèves de la classe de danse 
contemporaine ont bénéficié d’une classe de maître 
sur la danse baroque, animée par le chorégraphe et 
danseur Hubert Hazebroucq. 
Puis, l’ensemble des participants se sont retrouvés 

vendredi 14 février dernier au Théâtre de l’Aventure 
autour du concert donné par Blandine Rannou et son 
ensemble, Les Nations de François Couperin.

Les élèves pianistes du Conservatoire et leurs 
professeurs Geneviève Vallée et Isabelle Formosa.
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E T  A U S S I … 
Carte blanche à Léandre 
Bernard-Brunel
EXPOSITION VIDÉO

En continuité du cycle de conférences pré-
senté à la Médiathèque intercommunale 
André-Malraux, le Pôle Culturel propose,  
du 10 au 21 mai, au Théâtre de l’Aventure, 
une carte blanche à un jeune vidéaste qui fré-
quenta le lycée Van Gogh et l’école de théâtre  
d’Ermont, Léandre Bernard-Brunel.

Historien de formation puis diplômé des Beaux-arts 
de Paris, Léandre Bernard-Brunel développe un 
travail en vidéo à la lisière du cinéma et de l’art 
contemporain. Les questions de la théâtralité, de la 
voix et des corps y tiennent une place centrale. Ses 
formes mêlent journal filmé, théâtralisation, récits 
sonores et images hypnotiques. 

Ses films et installations vidéo ont été montrés, 
notamment ces dernières années, au Palais de 
Tokyo, à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin, au 
57e Salon de Montrouge, à la Gaité Lyrique, ou encore 
dans les galeries de Jérôme Poggi et de Virginie 
Louvet à Paris…
Sa pratique s’élabore aussi en collaboration avec 
d’autres plasticiens tels qu’Emmanuel Saulnier, 
Camille Rosa ou encore Sabrina Vitali. 
Pour plus de renseignements : ville-ermont.fr/
culture.

Visages de l’art
La France de Napoléon III 
Lundi 12 mai, Deauville et Cherbourg seront au centre 
de la conférence.

Lundi 19 mai, la conférence Marseille et le palais du 
Pharo vous entraînera au cœur de l’architecture de la 
ville phocéenne et des grands travaux entrepris par 
Napoléon III : rue de la République, Palais du Pharo, 
cathédrale de la Major… 
Lundi 26 mai, découvrez-en plus sur le dévelop-
pement des chemins de fer et des gares et sur leurs 
enjeux nationaux et internationaux.

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

La cuisine de l’art : un siècle de médiums
La vidéo // les écrans : mondez, filmez, réservez 
clôturera ce cycle de conférences sur l’art contem-
porain.
De Bruce Nauman à Steve McQueen, Barney, Forest, 
Gordon, Hill, Huyghe, Marker, Paik, Sorin, Viola…
La naissance officielle de l’art vidéo a été fixée à 
mars 1963, lorsque Nam June Paik expose treize 
téléviseurs préparés pour la distorsion d’images. 

Les perspectives et l’évolution de l’art vidéo restent 
sensibles aux développements technologiques et 
informatiques.
Jeudi 15 mai à 18 h 30
Médiathèque intercommunale André-Malraux

Visite-conférence
La mairie du 8e arrondissement par Hugues Ménès
Magnifique hôtel particulier construit sous le Second 
Empire pour un industriel, il constitue un remar-
quable témoignage de la réussite d’un ancien ouvrier, 
devenu le plus important fabricant de locomotives 
de son temps. 
Vendredi 23 mai à 14 h 30 – 13 €
Sur réservation

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
•  Spectacle de danse, samedi 10 mai, à 20 h,

et dimanche 11 mai, à 16 h, au Théâtre Pierre- 
Fresnay.

•  Audition de chant et de musique de chambre,  
vendredi 23 mai, à 19 h, à la Chapelle de Cernay.

•  Audition de clarinette avec la classe du conserva-
toire Sartrouville, samedi 24 mai, à 18 h, au Théâtre 
de l’Aventure.

L’actualité  
de la Médiathèque
FAMILI’JEUX À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-
MALRAUX 
Des jeux de société et du jeu vidéo en famille !

-  Mercredi 21 mai, de 14 h à 17 h 30 : jeux libres sur
Xbox 360 (dès 7 ans).

-  Samedi 24 mai, de 14 h à 17 h : après-midi jeux de 
société et jeux vidéo libres (tous publics), café-
jeux organisé en partenariat avec le Centre socio-
culturel François-Rude.

-  Mercredi 21 mai à 10 h 30, Il était un clic… contes
numériques par l’équipe de la médiathèque, dès
6 ans.

CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ANNEXE LES PASSERELLES
Mercredi 28 mai à 9 h 30, Tricote-moi des histoires,
par Laurence Anglade de l’association À la croisée
des mots, dès 6 ans.

Médiathèque intercommunale André-Malraux  
9 rue de la République 
01 34 44 19 99 – mediatheques@valetforet.org
Bibliothèque intercommunale annexe 
Les Passerelles  
Mail Auguste-Rodin – 01 34 14 97 32
Conservatoire municipal Jacques-Juteau 
44 rue de Stalingrad – 01 34 15 51 14
Théâtre Pierre-Fresnay 
3 rue Saint-Flaive Prolongée
Théâtre de l’Aventure 
1 rue Gambetta
Chapelle de Cernay 
2 rue du Général Decaen
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Ermont vie associative

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

Collecte de sang

La prochaine collecte de sang, organisée 
par l’Établissement français du sang (EFS), 
se déroulera samedi 3 et dimanche 4 mai, 
de 9 h à 13 h, et lundi 5 mai, de 15 h à 20 h 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Un simple don 
peut sauver des vies, pensez-y !

Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont
Dondusang.net

Braderie
Samedi 31 mai, de 10 h à 17 h, la Croix-
Rouge française organise, dans ses locaux, 
sa grande braderie de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants. 

Braderie de la Croix-Rouge française
121 rue de Sannois – 95120 Ermont
06 81 78 91 97

Chupenn ha lostenn
L’association de danses bretonnes 
Chupenn ha lostenn (qui signifie « gilet 
et jupon ») a été créée en septembre 
2013, sous l’impulsion d’une douzaine de 
danseurs et danseuses, tous désireux de 
transmettre leur expérience et de partager 
le plaisir de danser.
Les cours sont ouverts à tous, débutants 
ou confirmés : vous êtes accueillis chaque 
vendredi, de 19 h 30 à 21 h, dans la salle 
du foyer du Gymnase Gaston-Rebuffat. 
Ambiance conviviale et plaisir de danser 

garantis, sans pour autant négliger la 
technique, le style et l’histoire des danses…
Par ailleurs, un groupe chorégraphique 
a vu le jour et se produit lors de diverses 
manifestations, organisées aussi bien par 
des collectivités que par des entreprises ou 
des particuliers.

06 07 88 64 59 / 06 74 80 02 00
www.chupennhalostenn.wix.com/chupennhalostenn

Association Chupenn ha lostenn
89 rue Paul-Bert - 95120 Ermont

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 – 95120 
Ermont).

01 34 13 65 77
afd95@live.fr
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 Services d’urgence
Pompiers 18
Médecins
• SAMU : 15
•  SOS Médecins du Val-d’Oise : 01 30 40 12 12/ 

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

  Pharmacies  
de garde

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

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

  Permanences  
de vos élus

Le Maire reçoit en mairie tous les samedis, 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous. 
Adjoints au Maire : sur rendez-vous en mairie. 
Vice-président du conseil général du 
Val-d’Oise : Lionel Georgin
Permanence sur rendez-vous auprès de 
Mme Carole Bakour (secrétariat de la vice-présidence) 
au 01 34 25 30 14. lionel.georgin@valdoise.fr
Député : Gérard Sébaoun – Permanence sur 
rendez-vous en mairie bâtiment A, à 18 h : 
mardi 13 mai et vendredi 13 juin. 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
Numéro unique : 01 34 44 82 98
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix
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
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 20 mai et 17 juin.  
Secteur B mercredis 21 mai et 18 juin. 
Secteur C jeudis et 22 mai et 19 juin.  
Secteur D vendredis et 23 mai et 20 juin.   

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 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 
mairie 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 13 mai et 10 juin. 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
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Ermont tribune du conseil municipal

Par leur vote lors des dernières élec-
tions, ou par leur abstention, un grand 
nombre d’Ermontois ont exprimé un 
message clair. Comme dans d‘autres 
villes, ils ont voulu dire leur souffrance, 
leurs doutes, leur déception, leur colère 
parfois. Ils ont voulu attirer l’attention 
des politiques sur leurs difficultés 
quotidiennes et sur la nécessité d’y 
apporter des réponses concrètes et 
rapides. Les sujets de mécontentement 
étaient nombreux : chômage, inégalités 
sociales, injustice de certains impôts et 
taxes au niveau national ; mais aussi 
localement, le manque de structures 
pour les jeunes ou d’attention pour les 
personnes handicapées, l’insuffisance 
des dispositifs de solidarité ou d’inser-
tion pour les personnes éloignées de 
l’emploi...
Ce message, le groupe Générations 
Ermont l’entend et le comprend. 
Durant les 6 ans à venir, nous voulons 
faire de la politique différemment. 

Conseillers municipaux d’opposition, 
nous nous engageons à être à l’écoute 
des Ermontois, à mener des projets 
concrets dans l’intérêt de chacun, 
de tous les quartiers et de toutes les 
générations. Ce sont vos attentes, 
immenses, et vos besoins qui seront au 
cœur de notre travail, sur le terrain, à 
vos côtés. 
Nous le ferons dans un esprit de 
rassemblement, de confiance et de 
dialogue, avec toutes celles et tous 
ceux qui voudront y participer. Notre 
avenir commun ne doit pas être un 
sujet de peur ou d’angoisse, mais plutôt 
d’espoir et de débat. 
Nous espérons que, vainqueurs 
comme vaincus, les politiques de tous 
bords sauront analyser cet impératif 
de renouvellement majeur de nos 
pratiques politiques. Personne ne peut 
se contenter d’élections où près d’un 
électeur sur deux ne se déplace pas 
pour voter.

Dans quelques semaines se tiendront 
les élections européennes. Vous y trou-
verez l’occasion d’exprimer par votre 
vote vos attentes en matière de réduc-
tion des inégalités. Nous espérons que 
cela sera surtout l’occasion d’affirmer 
votre attachement aux valeurs huma-
nistes et progressistes qui étaient et 
doivent rester au cœur du fondement 
du projet européen.
Il est temps de rapprocher le monde 
politique des Français, nous y sommes 
prêts. Il est plus que jamais de la 
responsabilité des élus de parler sim-
plement et clairement aux Françaises 
et aux Français, et aussi de les écouter 
avant de décider : nous le ferons. 

Le groupe Générations 
Ermont : Mathias TROGRLIC, 
Carole CHESNEAU, Alain FABRE, 
Marine GILBERT
www.generations-ermont.fr
contact@generations-ermont.fr

Liste Générations Ermont 

Renouveler les pratiques politiques

Madame, Monsieur,
Les chantiers d’insertion aident au 
retour vers l’emploi des personnes qui 
en sont les plus éloignées. La démarche 
d’insertion associe activité rémunérée, 
actions de production, de formation et 
accompagnement socioprofessionnel. 
Les salariés en insertion sont recrutés en 
CDD et perçoivent une rémunération au 
moins égale au SMIC. Des Associations, 
partenaires des Communes, ont ainsi 
pour objectif de recruter, accompagner, 
encadrer et former des personnes 
rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles en vue de faciliter leur 
retour à l’emploi. Les biens ou services 
produits visent de plus à répondre à 
des besoins collectifs toujours utiles 
(environnement, services à la personne, 
rénovation de bâtiments…).
La charge financière pour une 
Commune, engagée dans ces disposi-

tifs, est très faible. Il existe de nombreux 
co-financeurs potentiels. Ces chantiers 
d’insertion bénéficient d’aides de l’État 
(rémunération des salariés), de la 
Région (formation des salariés), du 
Conseil général (prise en charge de 
l’encadrement technique), voire du FSE 
(Fond Social Européen). 
L’enjeu est de taille : il s’agit, ici, de 
rendre leur dignité aux exclus du 
monde du travail et d’agir contre la 
fracture sociale, en redonnant une 
chance aux allocataires du RSA, par un 
accompagnement socioprofessionnel 
et une formation appropriés.   
Certes, la Majorité municipale a déjà 
utilisé le levier des chantiers d’insertion 
dans le cadre d’un partenariat avec la 
Maison d’arrêt d’Osny (insertion de 
détenus) et d’un autre avec l’IMPro Les 
Sources (insertion d’handicapés). Et 
nous saluons, bien sûr, ces initiatives. 

Mais nous considérons que les alloca-
taires du RSA, en nombre croissant sur 
notre commune, méritent également 
une attention particulière. Le chantier 
d’insertion, dispositif national  histo-
riquement ciblé sur ces bénéficiaires, 
est une réponse simple et efficace pour 
réinsérer ces personnes dans le besoin. 
Déterminés à agir à votre service dans 
la durée, à incarner une opposition 
responsable et à être une réelle force 
de proposition, nous nous engageons 
à appuyer toute initiative de la Majorité 
municipale, visant à instaurer des chan-
tiers d’insertion sur notre Commune. 
La solidarité n’est pas qu’un mot creux. 
Il existe des moyens de la mettre en 
pratique !

Patrick von Dahle
energie.citoyenne@laposte.net

Liste Énergie citoyenne Ermont

Une solidarité accrue : les chantiers d’insertion
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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 jeudis et dimanches à 9 h 
avec la MJC

Tous les mardis, jeudis et vendre-
dis à 14 h : jeux et bibliothèque, 
avec le Club Le Bel Âge
Tous les mardis à 14 h : jeux divers, 
avec le Club Tambour Battant 
Tous les mardis et vendredis à 
14 h : peinture sur soie, avec le Club 
Le Bel Âge
Tous les jeudis à 14 h : atelier créa-
tif, avec le Club Le Bel Âge
Tous les jeudis : randonnée pédestre, 
avec la Retraite Sportive du Parisis
Tous les mercredis de 15 h à 16 h : 
séances de sophrologie-relaxa-
tion, avec le Club Tambour Battant

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

Jusqu’au 11 mai
Fête foraine sur la place du Foirail. 
Relations Publiques

Samedi 3 et dimanche 4
9 h – 13 h : collecte de sang à la 
Maison des associations. EFS

Dimanche 4 
16 h : théâtre, conte et arts visuels, 
dès 7 ans, avec La femme oiseau au 
Théâtre P.-Fresnay. Pôle Culturel

Lundi 5
15 h – 20 h : collecte de sang à la 
Maison des associations. EFS

Mardi 6
8 h 30 : sortie à Cabourg. Club Tam-
bour Battant
12 h 45 : sortie à Bougival. Les 
Pénélopes d’aujourd’hui

Mercredi 7
18 h & 20 h 45 : La Cour de Babel au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 8
10 h : commémoration du 69e anni-
versaire de la Victoire de 1945 
au monument aux Morts. Relations 
Publiques.

Samedi 10
20 h : spectacle de danse des 
élèves du Conservatoire au Théâtre  
P.-Fresnay. Pôle Culturel
20 h 30 : scène aux amateurs avec 
Quelqu’un au Théâtre de l’Aventure. 
Pôle Culturel

Dimanche 11 
16 h : spectacle de danse des 
élèves du Conservatoire au Théâtre  
P.-Fresnay. Pôle Culturel

Lundi 12
14 h : conférence Visages de l’art au 
Théâtre P.-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 13
Début des inscriptions à la sortie 
seniors du 16 juin Au fil de l’eau. CCAS
16 h – 20 h : permanence Espace 
info énergie. Val-et-Forêt
14 h : conférence-musicale sur 
Rameau. Les Pénélopes d’aujourd’hui

Mercredi 14
18 h & 20 h 45 : Son épouse au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 15
9 h – 12 h : permanence au CCAS. 
Ami Services
11 h 30 : repas partagé. Club Tam-
bour Battant
14 h 30 : thé dansant des seniors 
à l’Espace Y.-Printemps du Théâtre  
P.-Fresnay. CCAS
18 h 30 : conférence Connaissance 
de l’art à la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux. Pôle Culturel
20 h 45 : réunion du conseil muni-
cipal en mairie bâtiment B, salle 
Jacques Berthod

Vendredi 16
20 h : sortie au théâtre de Sannois 
avec Stradivarius Légende. Club Le 
Bel Âge
20 h 30 : chanson, dans le cadre 
d’Humeurs d’humour, avec 
Les fouteurs de joie au Théâtre  
P.-Fresnay. Pôle Culturel

Samedi 17
9 h – 12 h 30 : portes-ouvertes du 
collège Saint-Exupéry. 
14 h – 18 h : Fête du développe-
ment durable, dans le parc de la 
mairie. Développement Durable
20 h 30 : seul en scène, dans le 
cadre d’Humeurs d’humour, avec 
Élise – Chapitre 1 : la banane 
américaine au Théâtre de l’Aventure. 
Pôle Culturel

Dimanche 18 
16 h : comédie, dans le cadre 
d’Humeurs d’humour, avec Regardez 
mais ne touchez pas au Théâtre  
P.-Fresnay. Pôle Culturel

Lundi 19
14 h : conférence Visages de l’art 
au Théâtre P.-Fresnay. Pôle Culturel

Du mardi 20 au vendredi 23 
Ramassage des encombrants selon 
secteurs. Syndicat Émeraude

Mercredi 21
10 h 30 : conte, dès 6 ans, avec  
Il était un clic… contes numériques 
à la Médiathèque intercommunale  
A.-Malraux. Val-et-Forêt
14 h 30 : ciné-jeunesse, dès 3 ans, 
avec Le parfum de la carotte au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel
18 h & 20 h 45 en VOST : Her au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 22
8 h : journée à Honfleur. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui
14 h : concours de belote. Club 
Tambour Battant
17 h 30 – 20 h : rencontre Aide aux 
aidants à la Résidence Les Primevères. 
CCAS

Les 23 et 24
15 h – 22 h : festival Les Émergents à 
l’Espace Jeunesse. Jeunesse et Sports

Vendredi 23
14 h 30 : visite-conférence La 
mairie du 8e arrondissement. Pôle 
Culturel 
19 h : audition de chant et de 
musique de chambre à la Chapelle 
de Cernay. Pôle Culturel

Samedi 24
18 h : audition de clarinette au 
Théâtre de l’Aventure. Pôle Culturel

Dimanche 25 
8 h – 20 h : élections européennes. 
Élections

Lundi 26
14 h : conférence Visages de l’art 
au Théâtre P.-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 27
9 h : sortie à Rouen. Club Tambour 
Battant
14 h : conférence Les sœurs de 
Napoléon. Les Pénélopes d’aujourd’hui

Mercredi 28 
9 h 30 : conte, dès 6 ans, à la Biblio-
thèque Les Passerelles. Val-et-Forêt
18 h & 20 h 45 : De toutes nos forces 
au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 29
14 h : club du livre. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui

Samedi 31
13 h 30 – 18 h 30 : café jeux. Centre 
François-Rude
10 h – 17 h : braderie, dans les locaux 
de la Croix-Rouge. Croix-Rouge française 
14 h 30 – 18 h : fête du quartier  
Espérances/Arts sur la place Wierden.  
Vie de Quartier
18 h 30 – 23 h : barbecue et anima-
tions DJ sur la place Wierden, avec le 
Conseil de quartier Espérances/Arts. 
Vie de Quartier

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
•  Club Le Bel Âge – 01 34 13 23 11
•  Club Tambour Battant – 

tambourbattant95120@yahoo.fr
•  Club théâtre du lycée Van Gogh 

06 47 95 78 39
•  Croix-Rouge française – 06 81 78 91 97
•  Espace info énergie – 01 30 32 97 21
•  Établissement français du sang 

dondusang.net
•  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

Services municipaux
•  Action Éducative 01 30 72 38 32
•  Centre socio-culturel des Chênes 

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

01 34 44 24 60
•  Communication, Information, 

Documentation & Archives 01 30 72 38 27
•  Conservatoire Jacques-Juteau 

Musique - Théâtre - Danse 
01 34 15 51 14

•  Développement Durable 01 30 72 38 52
•  Développement Économique et Commerce 

Local 01 30 72 31 66
•  État civil/Élections/Cimetière 

01 30 72 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


