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Afin d’encourager la réinsertion des détenus, 
et depuis 2004, différentes actions de 
réinsertion sont mises en place par la Munici-
palité en partenariat avec la Maison d’Arrêt 
du Val d’Oise (MAVO) et des associations 
locales. Depuis le 1er semestre 2009, des 
personnes sont accueillies dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CAE) au sein des services municipaux.

Une réinsertion par les langues
Les associations CLÉ et ESSIVAM mènent depuis le début 
de ce partenariat un travail important sur les formations 
linguistiques. Les ateliers de CLÉ (Compter, Lire et Écrire) 
s’adressent à des personnes ayant été scolarisées mais 
rencontrant des difficultés importantes au niveau de la 
maîtrise des savoirs de base. Les détenus ont pu 
bénéficier de 60 heures de formation. 
Quant à l’association ESSIVAM, l’objectif principal de ses 
ateliers est la communication orale. Ainsi, trois thèmes 
principaux ont été abordés : parler de soi, parler aux 
autres et des notions de base, telles que des repères en 
grammaire et conjugaison. Les participants ont eu la 
possibilité de passer le Diplôme Initial de Langue 
Française (DILF), ce qui les a particulièrement motivés.

Une réinsertion par le sport
Au mois de juillet dernier, seize détenus ont participé au 
stage d’initiation au badminton, proposé par Ermont 
Badminton Club. Deux axes ont été abordés : la 
coopération et le rapport à la règle. 
Ainsi, un match détenus/intervenants et un tournoi 
interdétenus ont été organisés ; ces derniers ont 
également eu la possibilité d’arbitrer les matchs. 
Lors de ce stage, certains détenus ont exprimé le souhait 
de prendre une licence dès leur remise en liberté. Le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) du 
Val d’Oise prévoit également un stage d’initiation au 
basket, en partenariat avec le Basket Club d’Ermont, ainsi 
qu’un stage de trois semaines de tennis de table. 

Une réinsertion par la culture
Le thème culturel de la MAVO pour 2009 était axé sur la 
Méditerranée, en référence à l’année européenne du 
dialogue interculturel et notamment du pourtour 
méditerranéen. Depuis le début du partenariat, la 
Direction de l’Action Culturelle travaille dans un souci de 
cohérence avec le projet culturel de la MAVO. Il a donc 
été proposé d’articuler cette année l’atelier théâtre, 
animé depuis le début du partenariat par Olivier David, 
de la compagnie Fond de Scène, avec un atelier percus-
sions, mis en place par Jonathan Derst, du conservatoire 
municipal Jacques Juteau. Ces ateliers ont un impact 
particulièrement valorisant pour les détenus : comme le 
souligne Olivier David, « [ces ateliers culturels] changent le 
regard qu’ils portent sur eux-mêmes, les remettent en 
confiance et développent le sens de l’écoute et de l’attention 
à l’autre ».

Une réinsertion par l’emploi
Au cours du 1er semestre 2009, deux personnes 
bénéficiant d’un aménagement de peine et placées sous 
bracelet électronique ont été accueillies dans le cadre 
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) au 
sein des services municipaux. 
Par ailleurs, la Municipalité, en partenariat avec la MAVO 
et le CPCV, a mis en place un chantier d’insertion. Ainsi, 
divers chantiers qui consistent, par exemple, à repeindre 
des cages d’escaliers, sont programmés. À raison de 
22 heures par semaine, trois personnes placées sous main 
de justice bénéficiant d’un aménagement de peine et 
placées sous bracelet électronique sont encadrées par un 
agent technique spécifiquement recruté par le CPCV. Par 
ailleurs, l’autre partie de la journée est dédiée à 
l’accompagnement personnalisé : aide dans les 
démarches administratives, remises à niveau…
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