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

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

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

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

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

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

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

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

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

b En$lez les déguisements préparés par les 
enfants de l’Accueil de loisirs Ernest-Renan et 
participez à une course à pied.

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

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

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

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

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

Le 1er juin,  

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

Toute cette 
journée 

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

Toutes les 
animations 

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

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

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

Après les énergies 
renouvelables en 2012, 
c’est à l’écomobilité que 
se consacre cette année 
la traditionnelle Fête du 
développement durable 
ermontoise.
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Des places de stationnement 
pour vélos seront mises à 
disposition du public. Pensez à 

attacher votre vélo avec un antivol. 

Un grand merci…

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

Samedi 1er juin, 
rejoignez-nous 

à pied ou à vélo !

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

site internet : ville-ermont.fr.

Centre communal d’action sociale (CCAS)

Mairie bâtiment A

100 rue Louis-Savoie – BP 40083

95123 Ermont Cedex

01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr
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Une randonnée urbaine

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

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

Une formation pour les animateurs

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

Un atelier de réparations de vélos

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

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

Tous mobiles pour préparer  
cette fête ! 
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e. La Convergence francilienne

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

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

route, être bien équipé (lumière, vêtements ré$échissants, casque, freins…). Ce rassemble-
ment convivial est une manière de plus de prendre part à la défense de notre environnement 
en se déplaçant sans polluer.
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Faisons le choix de l’écomobilité
Fête du développement durable
Samedi 1er juin, de 14 h à 19 h
Randonnée urbaine
Samedi 1er juin, à 17 h
Inscription au CCAS au plus tard 
vendredi 24 mai pour les personnes 
en situation de handicap et pour les 
personnes souhaitant accompagner 
pour la randonnée urbaine.

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

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

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