
Fête énergisante !
Fête énergisante !
Fête du développement durable

Fête du développement durable

Manifestation
Les travaux dans les écoles de 2008 à 2012 
Chaque année, les Services techniques municipaux 
profitent de l’été pour effectuer de nombreux tra-
vaux dans les écoles. Retour sur les quatre der-
nières années. Page 14

Fête de la musique 
Ermont va fêter la musique au mois de juin. Cette 
année, les notes de musique résonneront du 19 au 
22 juin avec des concerts tous les jours. Déambu-
lez à travers la ville pour trouver votre bonheur !
 Page 20

Visites de convivialité  
Dans le cadre du service civique mis en place en 
partenariat avec la Municipalité, huit volontaires 
d’Unis-Cité et le Conseil des seniors proposent de 
rencontrer des personnes âgées isolées. Page 11
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Encart central : 
les fermetures et horaires estivaux

e 17 juin s’achèvera le long cycle électoral qui, tous 
les cinq ans, renouvelle les organes exécutifs et 
législatifs nationaux. Comme il s’agit de donner au 
pays un leader et une majorité, il est normal que le 

système électoral soit efficace : l’électeur ne se regarde pas 
dans un miroir mais désigne des gouvernants par un mode 
de scrutin majoritaire brutal. L’inconvénient d’un tel système 
est qu’il conduit à diviser la France en deux camps, qui, au 
fur et à mesure que la campagne se prolonge, transforment 
leurs différences en opposition insurmontables et les débats 
en invectives. Au moment où les défis qui sont face à nous 
nécessiteraient des réponses consensuelles dépassant les 
clivages, le mode de sélection des dirigeants rend cette issue 
impossible.

Au niveau local, chacun a choisi pour ces élections en fonction 
de ses préférences et il en a été ainsi des membres de la 
majorité municipale.
Mais ces différences légitimes n’ont pas à interférer avec la 
gestion de la commune. Celle-ci se fonde sur le contrat passé 
entre les membres de la majorité municipale, diverse par 
nature, et qui vaut pour les six ans de notre mandat, quelles 
que soient les vicissitudes de la vie politique nationale ou 
régionale.

La politique que je conduis a d’ailleurs pour but de rassembler, 
sur les grands sujets qui commandent l’avenir de notre 
commune, bien au-delà des frontières politiques. Le Plan local 
d’urbanisme, le programme d’actions de l’Agenda 21 sur le 
développement durable et l’approbation de la Charte instituant 
la création du Conseil du développement durable et solidaire, la 
Charte Ville handicap, le quotient familial ont ainsi été adoptés 
à l’unanimité du Conseil municipal.
C’est dans cet esprit que la ville d’Ermont continuera à être 
dirigée, afin que la part de vérité de chacun contribue à 
construire les réponses les plus conformes à l’intérêt général 
de la commune.

Hugues Portelli
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise
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Vu à Ermont 

Ermont retour en images

◗  Les enfants font leur cirque !
Trois classes de l’école élémentaire 
Eugène-Delacroix (un CP/CE1 et deux 
CE1) ont bénéficié, avec le soutien de la 
Municipalité, d’un projet autour des arts 
du cirque. Le programme était composé 
de plusieurs sorties au cirque ainsi que 
d’ateliers d’initiation à la jonglerie et à 
l’acrobatie. Samedi 31 mars, les enfants 
ont présenté à leur famille tout ce qu’ils 
avaient appris lors de ces ateliers.

◗  Marché horticole
Samedi 28 avril dernier s’est tenu le tradi-
tionnel marché horticole. L’occasion pour 
les Ermontois de faire le plein de plantes 
et d’arbustes, mais surtout d’astuces et de 
conseils pratiques !
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◗  Réunion publique  
ZAC Ermont Eaubonne

Vendredi 11 mai dernier, à l’Espace Yvonne-
Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay, s’est 
tenue une réunion publique sur la ZAC de la 
gare d’Ermont Eaubonne.
L’occasion pour les habitants de connaître 
l’avancée des travaux de leur quartier et les 
différentes phases du chantier.

◗  Les enfants ont fait la fête !
Samedi 12 mai dernier, les enfants étaient 
invités au parc de la mairie pour un après-
midi résolument festif ! 
Atelier maquillage, ferme, poneys, jeux 
gonflables, grimpe d’arbres et animations 
gourmandes… Tout était réuni pour un 
après-midi que les enfants ne sont pas 
prêts d’oublier ! 

Du papillon au super héros, chaque 
enfant est reparti maquillé de son dessin 
préféré ! 
Les petits Ermontois ont pu admirer et 
caresser les animaux de la ferme.

www.ville-ermont.fr

Plus d’info
sur le site de la ville
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Les enfants ont coiffé leur bombe pour un 
baptême de poney inoubliable ! 

Les plus intrépides n’ont pas hésité à faire 
la queue pour pouvoir grimper dans les 
arbres du parc.

Sauter, grimper, courir… Les enfants se 
sont dépensés sur les jeux gonflables qui 
leur étaient proposés.

Après toutes ces émotions, une petite 
crêpe était bien méritée !
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Au fil des jours
La rubrique Ermont au fil des jours 
recense la liste des nouveau-nés ermon-
tois*, des jeunes mariés et des person-
nes décédées. 
Afin de respecter la vie privée de chacun, 
la publication de l’ensemble de ces évè-
nements ne paraît dans cette rubrique 
qu’après autorisation des personnes 
concernées. 

Naissances 
Avril
Le 1er : Loïc Tophin Bannier.
Le 4 : Oscar Gamiette Moubèche.
Le 8 : Maxime Dioh.
Le 11 : Aurore Gumery.
Le 12 : Hibat-Elrahmène Aoukli.
Le 13 : Maëlya Bertrand ; Capucine Mazzardi.
Le 15 : Nama Fofana ; Guilhem Georget Pons.
 
Mariages
Avril
Le 14 : Jonathan Claquin et Lucie Fromenté ; 
Anthony Maladot et Virginie Deü ; Achour 
Oumghar et Siham Soualmia.
Le 20 : Ahmed El Galta et Angélique Lavorel.
Le 28 : Fabien Devilliers et Delphine Henry ; 
Julien Gayet et Frédérique Oustric ; Frédéric 
Guilbert et Marjory Lempereur ; Rémi Guil-
lain et Sandrine Millet ; Kamel Zoghlami et 
Fatima El Kasraoui.
Le 30 : Julien Waldman et Vanessa Tavars.
 
Décès
Mars
Le 12 : Joëlle Leceuve, épouse Soulier 
(60 ans).
Le 23 : Josette Verdier, épouse Dublé 
(71 ans).
Le 24 : Andrée Carel, épouse Chalon (87 ans).
 
Avril
Le 3 : Guy Barbeaux (86 ans).
Le 11 : Bernadette Daguerre, épouse Ménez 
(75 ans).

* Les enfants nés à Ermont dont les 
parents résident dans une autre commune 
ne sont pas répertoriés.
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◗  Jeux d’Ermont : à vos marques !
En partenariat avec l’Éducation nationale, la Direction de la Jeunesse 
et des Sports a organisé les jeux d’Ermont, du 19 mars au 25 mai. 
Au programme, de nombreuses épreuves permettaient aux écoliers 
(de la grande section au CM2) de pratiquer des disciplines sportives 
comme l’athlétisme. Pour l’occasion, la commune avait mis à disposition ses installations 
sportives ainsi que des cars pour l’acheminement des enfants. À noter, ces jeux scolaires 
participent aux objectifs du programme municipal Bouger plus, manger mieux.

◗  Salle comble pour le groupe Little Sister
Le 30 mars dernier, le groupe Little Sister, soutenu par la Municipalité et la Direction de la 
Jeunesse et des Sports, a donné un concert devant une salle comble ! Ce concert a clôturé 
une résidence artistique d’un an sur la commune durant laquelle répétitions, sessions de 
direction artistique et de préproduction… ont enrichi ce partenariat. Le groupe a également 
apporté son aide sur l’enregistrement des Jeunes Pousses n°7 qui sort le 22 juin prochain 
(cf. p. 19).
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’est sur le thème des énergies 
durables que se penche cette 
année la Fête du développement 
durable ermontoise. Samedi 

2 juin, dès 14 h dans le parc de la Mairie, 
découvrez les créations réalisées ces 
derniers mois par les enfants de la ville 
et participez aux nombreuses animations 
ludiques et pédagogiques qui vous sont 
proposées. 

Des animations pour tous !
-  Découvrez le P’tit Manège fait main, un 

manège de « recherches et d’expériences 
pour un monde qui tourne rond » entière-
ment réalisé en matériaux de récupéra-
tion. Sans limite d’âge.

-  Initiez-vous à la grimpe d’arbres dans le 
pin et le platane du parc de la mairie. Âge 
minimum requis : 7 ans. Ateliers adaptés 
aux personnes en situation de handicap. 

-  Offrez à votre vélo des réparations légères 

ÉVÉNEMENT 

Fête du Développement durable

Ermont une ville en actions

Samedi 2 juin, de 14 h à 18 h, devenez leS Super héroS de l’énergie durable !

C

6  Été 2012 - N° 149

Un grand merci aux enfants de la commune et au Service municipal du Développement Durable, 
aux Centres socio-culturels François-Rude et Les Chênes, à la Direction de l’Action Éducative 
et aux Accueils de loisirs municipaux, à la Direction de la Jeunesse et des Sports, au Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes, à la Maison des jeunes et de la culture, aux Service municipal 
Festivités et Service municipal Espace vert - Environnement ainsi qu’à tous les partenaires.

VACANCES

Des aides pour partir
Dans le cadre de sa politique familiale, 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) attribue aux familles ermon-
toises, bénéficiaires de bons vacances 
CAF, une aide pour partir en vacances.
Le séjour doit impérativement avoir lieu 
pendant les vacances d’été et dans un 
centre de vacances conventionné avec la 
CAF du Val-d’Oise ou labellisé Vacaf. Le 
montant de l’aide attribuée par le CCAS 
est de 5 € par jour et par personne, dans 
la limite de 21 jours maximum. Le dos-
sier est à constituer 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

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

TRAVAUX

Fermeture de rue
Afin de réaliser des travaux, la rue du 
Professeur Dastre sera fermée dans la 
partie comprise entre les rues Alfred de 
Musset et du Général Leclerc, en juillet 
et en août (www.ville-ermont.fr/actua-
lites/vie-municipale/travaux-et-chan-
tiers-de-la-ville).

Adjoint au Maire Chargé de l’Équipement : 
Xavier Haquin n

MAGAZINE MUNICIPAL

Distribution et n° vert
Le magazine municipal est distribué par 
la société Champar. Si vous ne recevez 
pas normalement le magazine munici-
pal, vous pouvez contacter la société 
Champar au n° vert 0 800 07 12 50.

CITOYENNETÉ

Élections législatives
Les élections législatives auront lieu les 
10 et 17 juin prochains. Les 20 bureaux 
de vote de la commune seront ouverts 
de 8 h à 20 h.

Service municipal Élections
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 24 - ville-ermont.fr

(réglages de câbles, guidon, freins, dérail-
leur) ou encore un marquage pour lutter 
contre le vol grâce à l’association Mieux 
se déplacer à bicyclette (MDB). 

-  Testez le simulateur d’écoconduite et 
découvrez, en moins de sept minutes, les 
économies financières que vous pouvez 
réaliser par an.

Des ateliers ludiques 
et pédagogiques
Tout au long de l’année scolaire, les enfants 
de la ville encadrés par leurs animateurs 
ont découvert les différentes formes 
d’énergie et ont créé des ateliers et des 
jeux pour nous sensibiliser aux énergies 
durables.
-  Parcours vélos, voitures à pédales et 

bateaux « pop-pop » de la Direction de 
la Jeunesse et des Sports et du Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ).

-  Maquette de la ville idéale et construction 
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ÉVÉNEMENT 

Fête du Développement durable
Samedi 2 juin, rejoignez-nous 
à pied ou à vélo !

ANNIVERSAIRE

Les trente ans du 
marché Saint-Flaive
À l’occasion des trente ans du marché 
Saint-Flaive, l’association des com-
merçants et la société Lombard et 
Guérin Gestion, gestionnaire du marché, 
mettent chaque mois un métier à l’hon-
neur. En juin, les camelots sont à l’hon-
neur, en juillet et août ce sont les fruits 
et les légumes ! Samedis 2 juin, 7 juillet 
et 4 août, une animatrice fera gagner de 
nombreux bons d’achats valables tout le 
mois chez les commerçants du marché 
affichant le visuel de l’opération.

Marché Saint-Flaive
Rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont
Les mercredi et samedi, de 7 h 30 à 13 h 30

URBANISME

Majoration de 30 % des 
droits à construire
La loi relative à la majoration de 30 % 
des droits à construire est entrée en 
application le 21 mars dernier. Cette 
majoration s’applique aux règles de 
gabarit, de hauteur et d’emprise au sol 
ou de coefficient d’occupation du sol.
La mise en œuvre de cette loi est pré-
cédée d’une consultation du public qui 
se déroulera du vendredi 22 juin au ven-
dredi 27 juillet prochains. Une note d’in-
formation sera disponible à la Direction 
de l’Urbanisme et de l’Aménagement. 
Le public pourra consigner un avis sur 
un registre.
À l’issue de cette consultation, M. le 
Maire présentera une synthèse des 
observations au Conseil municipal qui 
pourra décider de ne pas appliquer sur 
tout ou partie du territoire de la com-
mune le dispositif de la majoration.

Direction de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie - BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 53 - urbanisme@ville-ermont.fr

Adjoint au Maire Chargé de l’Urbanisme : 
Lionel Georgin n

d’éoliennes avec l’Accueil de loisirs 
Eugène-Delacroix.

-  Base nautique verte avec bateaux solaires, 
moulins à eau et à vent de l’Accueil de 
loisirs Jean-Jaurès. 

-  Voitures à propulsion d’air de l’Accueil de 
loisirs Victor-Hugo et des Centres socio-
culturels des Chênes et François-Rude.

-  Fabrication de cerfs-volants sur le stand 
des Accueils de loisirs Ernest-Renan et 
Victor-Hugo.

-  Maquette et jeu de l’oie sur les diffé-
rentes énergies de l’Accueil de loisirs 
Ernest-Renan. 

-  Exposition sur la politique énergétique en 
Allemagne de la Maison des jeunes et de 
la culture (MJC).

-  Jeux et exposition sur les énergies 
à Ermont de l’Accueil de loisirs 
Paul-Langevin.

-  Exposition de moulins à eau et à vent 
réalisés par les seniors avec les enfants 
lors des ateliers intergénérationnels. 

Des réponses pratiques
-  Les volontaires d’Unis-Cité vous livreront 

des solutions faciles à mettre en œuvre 
pour réduire à la fois vos factures et 
votre empreinte écologique.

-  Les conseillers de l’Espace Info 
Énergie répondront à vos questions 
techniques concernant l’isolation 
de votre logement  sur les aides 
financières pour réaliser vos travaux 
d’efficacité énergétique. 

Fête du développement durable
Samedi 2 juin, de 14 h à 18 h
Parc de la mairie

Service municipal du Développement Durable
100 rue Louis-Savoie - BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 52 - Fax 01 30 72 37 85
developpementdurable@ville-ermont.fr

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

Au hasard de votre parcours
-  Bavardez avec notre scientifique illuminé 

et amoureux des belles lettres qui n’ou-
blie pas de rappeler à chacun ce qu’est 
l’énergie et l’intérêt de la consommer 
avec parcimonie (Compagnie Fond de 
scène).

-  Émerveillez-vous devant les « feuilles 
enchantées », de grandes créatures aux 
parures merveilleuses, toujours drôles 
et de bonne humeur. Une parade savou-
reuse, rythmée, tout terrain et tout public ! 

Des petits creux solidaires
-  Découvrez les produits issus du com-

merce équitable de l’association Artisans 
du monde. 

-  Goûtez aux crêpes de l’association 
Esperanto, de jeunes Ermontois qui par-
ticipent à la solidarité dans les quartiers 
de la ville.

Une fête responsable
-  Des activités accessibles aux per-

sonnes en situation de handicap.
- Du papier 100 % recyclé pour les tracts.
-  Dans la mesure du possible, des par-

tenaires locaux.
- La mise en place du tri des déchets.
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particulièrement attentifS aux riSqueS encouruS par leS perSonneS âgéeS lorS de 
forteS chaleurS, la municipalité et le centre communal d’action Sociale (ccaS) 
relancent le diSpoSitif de prévention canicule.

epuis 2004, la Municipalité met 
en place un système de veille 
dans l’éventualité d’une nouvelle 
canicule. Celui-ci consiste à 

proposer aux personnes âgées de plus de 
60 ans, isolées ou de santé fragile, de s’ins-
crire auprès du CCAS afin d’être appelées 
quotidiennement par téléphone en cas de 
déclenchement d’alerte de niveau 2 du plan 
canicule*. 

Si une personne ne répond pas au téléphone 
alors qu’elle est censée être chez elle, la 
personne référente est immédiatement 
prévenue et, le cas échéant, les pompiers, 
afin de prendre les mesures nécessaires.
Par ailleurs, le CCAS reste à la disposition 
des personnes qui souhaitent être aidées 
ou conseillées.

D

SENIORS 

Prévention canicule

E X P R E S S En cas de malaise ou de danger dans les trains et RER Transilien du réseau Île-de-France, composez 
le 31 17. Sans se substituer aux numéros de secours habituels (15-17-118-112) ni à l’usage du signal d’alarme, ce numéro est disponible 
7 j/7 et 24 h/24 ; il est non surtaxé.       L’association Ami Services vous accueille à Ermont un jeudi par mois, de 9 h à 12 h, pour vous aider à 
trouver une solution à votre besoin (ménage, jardinage, repassage, bricolage, cuisine et courses). La prochaine permanence aura lieu jeudi 
14 juin au Centre communal d’action sociale.       Depuis le 1er avril dernier, les retraites du régime général sont revalorisées de 2,1 %. 
Les retraités n’ont aucune démarche à effectuer, cette revalorisation est automatique.       Suite à la réforme de la protection juridique des 
majeurs de 2009, les personnes sous tutelle (dont la majorité sont des handicapés mentaux) ont le droit de vote sauf avis contraire du juge.

Ermont actualités

ALZHEIMER

Ateliers pour les aidants 
et ateliers psychomot’

La maladie d’Alzheimer nécessite une 
large prise en charge dont la prise en 
compte des difficultés que peuvent 
connaître les proches. C’est dans cette 
optique que la Municipalité, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) et 
ses partenaires* offrent des ateliers 
d’aide aux aidants et des ateliers psy-
chomot’ destinés aux aidés. Sur un 
même horaire, l’aidant se voit proposer 
un temps de relaxation et d’information 
et l’aidé bénéficie d’exercices de stimu-
lation cognitive et motrice proposés par 
une psychomotricienne de l’association 
Brain Up. Venez à deux !

Ateliers Aide aux aidants et psycho-
mot’/Inscription gratuite obligatoire
Jeudi 14 juin de 15 h à 17 h pour les 
nouveaux participants et de 17 h à 19 h 
pour les anciens
EHPAD Les Primevères – 110 rue du Pro-
fesseur Calmette – 95120 Ermont
Prochains ateliers : jeudis 19 juillet, 
23 août, 13 septembre, 11 octobre, 
15 novembre et 13 décembre.

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
www.lmneuropsy.com – www.brainup.fr

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

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

Action cofinancée par l’Agence 

régionale de santé (ARS).
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*Le plan national canicule comporte trois niveaux d’alerte :

-  niveau 1 : ce niveau de veille saisonnière est déclenché automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque année ;
-  niveau 2 : ce niveau est déclenché par les préfets des départements concernés, sur recommandation du ministère.  

Le CCAS met alors en œuvre les actions de prévention ;
- niveau 3 : c’est le niveau de mobilisation maximale, déclenché sur instruction du Premier ministre.

COMMÉMORATIONS

18 juin 1940 et Libération

Lundi 18 juin, les Ermontois auront l’occa-
sion de célébrer l’Appel à la Résistance, 
lancé le 18 juin 1940 par le Général de 
Gaulle depuis Londres. Rendez-vous à 
19 h dans le parc de la mairie avec M. le 
Maire et les membres du conseil municipal 
pour se rendre au monument érigé pour 
commémorer l’Appel du 18 Juin (carrefour 
de l’avenue de la Mairie et de la route de 
Franconville).
Second événement historique d’impor-
tance, la Libération d’Ermont. Vous êtes 
invités à célébrer cette libération dimanche 
26 août à partir de 9 h 15, à l’ancien cime-
tière, rue Édouard-Branly, pour fleurir 
les stèles des héros de la Résistance. Le 
cortège se rassemblera ensuite à 11 h 15 
dans le parc de la mairie pour se rendre au 
monument aux Morts y déposer une gerbe.

Service municipal des Relations 
Publiques
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 28

CITOYENNETÉ

Journée défense 
et citoyenneté
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge 
de 16 ans, filles et garçons, doivent spon-
tanément se faire recenser auprès de leur 
mairie. Par ailleurs, avant leurs 18 ans, 
ces jeunes doivent effectuer leur Journée 
défense et citoyenneté (JDC) sur un site 
militaire.
La convocation leur est adressée par le 
bureau ou centre de service national (BSN 
ou CSN) de rattachement. Elle intervient 
entre la date de recensement et leurs 
18 ans. La participation est obligatoire, 
sauf cas de force majeure (maladie, pro-
blème familial grave...).
À l’issue de cette journée, un certificat 
individuel de participation est remis 
à chaque participant. Ce certificat est 
nécessaire pour passer les concours 
et examens d’État (dont le permis de 
conduire), avant l’âge de 25 ans.

Service-public.fr
Source : Direction de l’information légale et administrative 
(Premier ministre)

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 de la Famille, de la Solidarité et de 
la Santé : Chantal Gras

Quelques conseils 
en cas de fortes chaleurs
•  Boire le plus possible et régulièrement 

de l’eau ou toute autre boisson non 
alcoolisée et peu sucrée (thé, tisane, 
jus de fruit…), même en l’absence de 
sensation de soif.

•  Manger suffisamment salé et éviter 
les repas trop riches en graisses. En 
cas de régime sans sel, demander 
conseil à son médecin.

•  Ne pas laisser les aliments à tem-
pérature ambiante, les mettre au 
réfrigérateur. 

•  Dans la journée, fermer fenêtres et 
volets côté soleil. La nuit, ouvrir et 
aérer dès qu’il fait assez frais.

• Éviter tout effort physique inutile.
• Surtout, ne pas rester isolé(e).
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Dispositif anti-canicule
Coupon à retourner au Dispositif anti-canicule
Centre communal d’action sociale (CCAS) – Mairie bâtiment A
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex

Je soussigné (e) Nom Prénom
Né(e) le
Demeurant (adresse complète)
Étage Code d’entrée Tél. domicile Tél. portable
Déclare être une personne âgée de plus de 60 ans, isolée ou de santé fragile et désire bénéficier de l’assistance du 
Centre communal d’action sociale en cas de canicule pour l’été 2012.
Personne à prévenir en cas de problème en juillet et en août
Nom Prénom Lien familial/relationnel
Tél. domicile Tél. portable
Adresse
Je m’absente d’Ermont du au

Disponible au CCAS, en mairie, et sur le site internet 
de la ville, ville-ermont.fr, un dépliant recense les 
principaux signaux d’alerte et prodigue des conseils 
à suivre en cas de fortes chaleurs.

✂
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la police municipale intercommunale, en collaboration avec la police 
nationale, met en place l’opération tranquillité vacanceS (otv). 
ouvert à touS, ce diSpoSitif eSt entièrement gratuit.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez tranquille cet été

Ermont cadre de vie

ront une preuve de leurs passages dans les 
boîtes aux lettres après chaque ronde.
N’oubliez pas d’avertir les services en cas 
de départ retardé, annulé ou bien de retour 
anticipé ou si vous laissez vos clés à des 
tierces personnes.

Pour passer des vacances tranquilles, ayez le réflexe Opération 
tranquillité vacances.

Poste central de la police municipale intercommunale
76  avenue du Général Leclerc – 95 320 Saint-Prix
01 34 27 26 37, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h
 
Commissariat principal d’Ermont
201 rue Jean-Richepin
95120 Ermont
01 30 72 66 66
 
Police municipale intercommunale - Poste d’Ermont
7 rue de la Réunion
95120 Ermont
01 30 72 94 60
www.valetforet.org - agglo@val-et-foret.fr
 
Adjoint au Maire Chargé des quartiers concernés par les 
dispositifs liés à la politique locale de prévention et de 
sécurité : Benoît Blanchard n

Nouveau ! La liste des objets 
trouvés accessible depuis le site 
web de Val-et-Forêt

Depuis 2008, la police municipale 
intercommunale de Val-et-Forêt assure 
la gestion des objets et documents 
trouvés sur les communes d’Eaubonne, 
Ermont, Montlignon, Saint-Prix, Le 
Plessis-Bouchard ou Saint-Leu-la-
Forêt. Centralisés au poste central de 
police municipale intercommunale 
de Saint-Prix, ils sont conservés dans 
l’attente de leur propriétaire.
Vous avez perdu un objet ou un 
document ? Désormais, avant de vous 
rendre au poste de Saint-Prix, il vous 
est possible de consulter la liste com-
plète de ces objets et documents sur le 
site internet www.valetforet.org. Cette 
liste est mise à jour toutes les deux 
semaines.
Lorsque vous trouvez un objet ou un 
document sur la voie publique, vous 
pouvez le déposer au poste de police 
municipale ou au commissariat de la 
commune qui enregistre votre décla-
ration, mais également directement au 
poste central de police municipale de 
Val-et-Forêt situé à Saint-Prix.
Les objets reçus et déposés dans 
chaque poste de police municipale de 
Val-et-Forêt et dans les commissariats 
d’Ermont et de Taverny sont ensuite 
remis sous 24 h au poste central de 
police municipale de Val-et-Forêt de 
Saint-Prix lorsqu’ils ont été trouvés 
sur l’une des six communes de 
Val-et-Forêt.

u 1er juillet au 31 août, sur 
simple demande auprès du 
commissariat ou des postes de 
police municipale, des agents 

effectuent des patrouilles de surveillance 
autour des habitations et commerces 
pendant l’absence de leurs propriétaires.
 
Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier de cette prestation, vous 
devez prévenir la police au moins trois jours 
avant votre départ, et partir un minimum 
de sept jours consécutifs. Votre demande 
doit être directement déposée auprès des 
services de police ; aucune demande par 
courrier ou par téléphone ne pourra être 
prise en considération. Les agents laisse-

D

 Du 1er juillet au 31 août, profitez du dispositif Opération 
tranquillité vacances et faites surveiller votre habitation. 
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Bilan de l’été 2011
L’été dernier, près de 1 533 demandes 
de surveillance ont été déposées (344 
à Ermont) tant au commissariat de 
police que dans les postes de police 
municipale, soit une augmentation des 
demandes de plus de 30 % par rapport 
à 2010. En tout, ce sont 7 500 passages 
qui ont été effectués (1 553 à Ermont).
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Ermont vie locale

VISITES DE CONVIVIALITÉ

Donner et recevoir

beaucoup sur les sujets de société, la vie 
quotidienne. La question de la jeunesse 
nous préoccupe. Par nos échanges, nous 
essayons de nous aider les uns les autres. 
Nous apprenons ainsi à mieux nous 
connaître, ce qui favorise la création du 
lien entre les générations.
Les jeunes et les seniors se côtoient 
finalement peu et ces visites permettent à 
chacun de faire évoluer son point de vue. »

Mme Hornung, membre du Conseil 
des seniors
« Cécile Ardouin est une personne très 
accueillante et ouverte. Lors de nos ren-
contres, nous parlons essentiellement du 
présent, de notre société et de l’avenir des 
jeunes.

haque visite, chaque besoin des 
seniors est différent. Pour cer-
tains, le jeu ou les sorties seront 
des moments d’évasion, pour 

d’autres ce sont les discussions. 
Tous les mardis, Cécile Ardouin, 89 ans, 
reçoit la visite de Mme Hornung, senior 
bénévole, et Bryan, qui fait son service 
civique durant neuf mois dans la com-
mune d’Ermont ; ensemble, ils abordent 
différents sujets d’actualité.

Cécile Ardouin, senior visitée
« Le CCAS m’a proposée de profiter de ces 
visites de courtoisie, et j’ai accepté. 
Lors de nos rendez-vous hebdomadaires, 
nous vivons le moment présent. Avec 
Bryan et Mme Hornung, nous discutons 

C

danS le cadre du Service civique miS en place en partenariat avec la 
municipalité, huit volontaireS de l’aSSociation uniS-cité et le conSeil deS 
SeniorS propoSent de rencontrer deS perSonneS âgéeS ermontoiSeS iSoléeS, 
afin de rompre leur Solitude. deS viSiteS qui mènent parfoiS à deS échangeS 
permettant aux SeniorS de faire partager leur expérience et aux jeuneS d’être 
raSSuréS Sur leur avenir.

Les visites de convivialité sont une occasion pour les seniors 
d’échanger, de jouer à des jeux de société ou de sortir faire 
des courses ou des promenades ; ce sont aussi de vraies 
rencontres avec les jeunes.

Entre bénévoles, avec l’association Unis-
Cité et les jeunes, il y a une solidarité 
extraordinaire. Je fais du bénévolat depuis 
longtemps et je suis membre du Conseil 
des seniors. Cette belle expérience 
conforte mon point de vue, d’autant que de 
véritables liens d’amitié naissent de ces 
visites. »

Bryan, bénévole d’Unis-Cité
« Nos rencontres sont intéressantes. Nous 
discutons beaucoup et ces échanges me 
rassurent sur mon avenir. Pendant ces 
visites, ce qui est bien, c’est que nous nous 
aidons mutuellement, ce qui enrichit notre 
quotidien. »

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

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

Plusieurs bénévoles seniors participent 
à ces visites de convivialité comme 
Mme Deschamps, M. Monayong, Mme 
Rizzi, Mme Helleu, Mme Hornung et 
Mme Bratulic. Vous aussi, impliquez-
vous ! Pour cela, rien de plus simple, 
contactez le Centre communal d’action 
sociale.



Parc Saint-Paul
Comme chaque année durant l’été, les 
conseils de quartier organisent des fêtes et 
sorties proposées aux habitants du quartier. 
Cette année, c’est au Parc Saint-Paul que 
pourront se rendre les habitants du quar-
tier Espérances/Arts, dimanche 24 juin au 
tarif de 5 € par personne (au lieu de 17 € 
pour les adultes et 15 € pour les enfants). 
Rendez-vous à 8 h 30 sur le parking situé 
rue de l’Europe. Inscription obligatoire au 
01 30 72 38 21. Places limitées.

Service municipal de la Vie de Quartier et de la Gestion 
Urbaine de Proximité
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 21 – mairie@ville-ermont.fr 

Conseillère municipale déléguée Chargée de la Vie de quartier 
et de la Vie associative : Laure-Éliane Sévin-Allouet n

Ermont vie locale

bâbord toute !
Votre enfant a l’âme d’un 
capitaine ? Direction le bassin 
du Théâtre Pierre-Fresnay. Du 

13 juin au 21 juillet, tous les mercredis et 
samedis, de 14 h 30 à 17 h 30, des petits 
bateaux sont prêtés gratuitement aux 
enfants.
Chaque enfant doit être accompagné d’un 
adulte et doit s’adresser, sur place, à 
l’animateur.

Direction de l’Action Éducative
Mairie bâtiment A
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 32
education@ville-ermont.fr

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

MANIFESTATIONS

Un mois festif
du cinéma en plein air à la lecture Sur l’herbe, à l’approche de l’été, 
de nombreuSeS manifeStationS et actionS vouS Sont propoSéeS.

À

Prenez des photos et 

déposez-les sur le site de 

la ville : ville-ermont.fr.
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C’est la fête dans les Centres sociaux
Tous les ans, les Centres socio-culturels 
organisent repas et fête de fin d’année 
avec animations, jeux, associations, mini 
spectacles…
Pour le Centre socio-culturel des Chênes, 
un repas malgache est organisé dimanche 
24 juin, à partir de 12 h, suivi d’un après-
midi animé, puis dimanche 1er juillet, par-
ticipez à la fête du quartier sur le thème 
du cirque. Renseignements au Centre 
socio-culturel des Chênes.
Le Centre François-Rude, quant à lui, invite 
tous les Ermontois à sa grande fête autour 
d’un barbecue samedi 30 juin, dès 12 h 
place Mail Rodin.

Cinéma en plein air - Gratuit
Samedi 30 juin, rendez-vous à partir de 22 h 
au parc Beaulieu pour une soirée cinéma 
en plein air. Apportez vos chaises et vos 
couvertures pour assister à la projection 
du film d’animation de Pierre Coffin et 
Chris Renaud Moi, Moche et Méchant. Le 
pop-corn sera notamment au rendez-vous.
Une sortie insolite qui, à coup sûr, ravira 
les enfants et les parents à l’approche des 
vacances !

Cinéma en plein air
Samedi 30 juin – Dès 22 h
Parc Beaulieu – Entrée rue de la République

Service municipal de la Gestion Urbaine de Proximité
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 68 – gup@ville-ermont.fr 

Quand les livres viennent à votre 
rencontre…

Fortes de leur succès de l’année dernière, 
les bibliothèques de rue seront, cette année 
encore, proposées tout au long de l’été. 
Tous les vendredis de juillet et août, de 15 h 
à 18 h, les bibliothécaires viendront à votre 
rencontre grâce à leurs triporteurs. Ces 
drôles de vélos, munis de caisses remplies 
de livres et du matériel nécessaire pour 
s’installer confortablement en plein air, vous 
permettront de savourer quelques minutes 
ou quelques heures de lecture-plaisir.
Au programme : aventure, divertissement, 
connaissances… pour des heures de 
détente en perspective à savourer seul, en 
famille ou entre amis.
Grâce à ces triporteurs, ce sont les livres 
qui viennent à vous, permettant ainsi aux 
médiathèques de répondre à l’une de leurs 
missions : favoriser l’accès de tous à la 
lecture.
Attention : en cas de pluie, la bibliothèque 
de rue sera annulée.

Bibliothèques de rue
En juillet et août, tous les vendredis de 15 h à 18 h
Médiathèque intercommunale André-Malraux
9 rue de la République – 95120 Ermont
01 34 44 19 99
mediatheque.ermont@val-et-foret.fr
http://mediatheques.valetforet.org

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle :  
Martine Pégorier-Lelièvre n
Adjoint au Maire Chargé de la Politique de la Ville et de 
l’Intercommunalité : Jean-Marie Richard n

Centre socio-culturel des Chênes
Repas de quartier
Inscription à partir du 1er juin
9 rue Utrillo
01 34 14 32 65 - Fax 01 34 14 53 92

Centre socio-culturel François-Rude
2 place François-Rude
01 34 44 24 60 ou 01 34 13 18 97 

Espace Rebuffat
Allée Jean de Florette
01 34 44 24 60 - Fax 01 34 14 42 68 

Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de la Solidarité et 
de la Santé : Chantal Gras n
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Toit de l’Accueil de loisirs Paul-Langevin.
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Chaque année pendant la période estivale, les Services 

techniques municipaux profitent de l’été pour effectuer de 

nombreux travaux dans les écoles. Le maintien de la qualité 

des équipements scolaires est une priorité pour la Munici-

palité. Il est en effet primordial que les jeunes Ermontois 

puissent être accueillis dans des locaux de qualité. L’entre-

tien des bâtiments des écoles municipales représente, tous 

les ans, un budget très important : entre 2008 et 2011, ce 

sont 4 048 403,94 € en investissement qui ont été consacrés 

aux écoles.

Retour sur ces quatre années.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

2008-2012 :
une priorité



2008  ---------------
•  L’école élémentaire Maurice-Ravel a profité d’amé-

nagements au niveau de l’isolation de ses murs par 
l’extérieur, d’un changement des fenêtres et de l’amé-
lioration du chauffage, avec la pose de nouveaux 
radiateurs.

•  La toiture de la salle de réunion de l’école maternelle 
Anatole-France a été refaite.

•  Les toilettes de l’Accueil de loisirs Paul-Langevin 
ont eu droit à un coup de neuf, peinture et plomberie.

•  La mise aux normes sécurité et les travaux de chauffage 
dans les bâtiments publics et notamment des écoles 
ont été effectués.

2009  ---------------
•  Dans le cadre de la reconstruction du groupe scolaire 

Jean-Jaurès qui a ouvert ses portes en avril 2009 et 
de la mise en place de la nouvelle sectorisation scolaire, 
certains enfants Ermontois ont été amenés à utiliser de 
nouveaux parcours pour rejoindre leur école. Afin de 
renforcer la sécurité des parcours scolaires, la Munici-
palité a mis en place de nouveaux équipements :

-  pour le cheminement piétonnier de l’avenue du Président 
Georges-Pompidou pour se rendre à l’école Maurice-
Ravel : élargissement du cheminement à l’angle de la 
rue François-Moreau, implantation de mâts d’éclairage 
piétonnier rue François-Moreau, clôture décalée et créa-
tion d’un trottoir rue Paul-Langevin ;

-  pour le cheminement piétonnier du quartier des Arts 
pour se rendre à l’école Maurice-Ravel : création d’un 
passage piéton avec point école rue Jean-Richepin, 
réfection des trottoirs rue Jean-Richepin (du passage 
piéton créé avenue du Président Georges-Pompidou), 
mise en place de boutons appel piéton sur le carrefour 
à feux existant avenue du Président Georges-Pompi-
dou et rue Jean-Richepin, mise en place de barrières 
de protection et réfection du trottoir sur l’avenue du 
Président Georges-Pompidou (de la rue Jean-Richepin 
à la rue François-Moreau) ;

-  pour le cheminement piétonnier du quartier des 
Carreaux pour se rendre à l’école Louis-Pasteur : élar-
gissement du cheminement rue des Glatignies, création 

d’un passage piéton et élargissement du trottoir allée 
Charles-Péguy ;

-  pour le cheminement piétonnier du quartier des 
Passerelles pour se rendre à l’école Alphonse-Daudet : 
changement des lanternes de l’éclairage, création de 
feux pour la traversée piétonnière boulevard de Cernay ;

-  une voirie en zone partagée a été aménagée allée de 
la Fontaine.

Avec la mise en place de la nouvelle sectorisation 
scolaire et dans le but d’accueillir les enfants dans 
d’excellentes conditions, des travaux spécifiques 
ont été réalisés dans certaines écoles.

•  Une extension de l’école maternelle Victor-Hugo 
a été construite. Aujourd’hui, cette école maternelle 
comprend dix classes et quatre dortoirs.

•  Entamés depuis plusieurs années maintenant, les 
travaux effectués en vue de réaliser des économies 
d’énergies dans les écoles se sont poursuivis avec l’iso-
lation des murs par l’extérieur (doublage avec isolant), 
la réfection de l’étanchéité de la toiture, le changement 
des radiateurs, le changement des fenêtres simple 
vitrage par des éléments avec double vitrage pour les 
écoles Maurice-Ravel et Eugène-Delacroix.
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Groupe scolaire Jean-Jaurès.

Annexe du groupe scolaire Victor-Hugo.

L’ensemble des groupes scolaires et restau-
rants de la commune représente, en tout, une 
superficie de 23 173,08 m2.



•  Afin de réaliser des économies d’énergie, les fenêtres 
en bois des écoles élémentaires Victor-Hugo 2 et 
Eugène-Delacroix (côté pelouse) ont été remplacées. 

•  Les nouveaux secteurs scolaires et le changement des 
effectifs dans les écoles ont eu une incidence sur ceux 
des Accueils de loisirs. Pour continuer d’accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions, la Municipalité 
a construit un nouvel Accueil de loisirs à Eugène-
Delacroix recevant aujourd’hui une centaine d’enfants, 
et comprenant cinq salles d’activités.

•  La toiture en shinggle de l’Accueil de loisirs Paul-
Langevin a été remplacée par une toiture en polytuiles. 

2010  ---------------
•  École maternelle et restaurant scolaire Eugène-

Delacroix

-  Suite à la mise en œuvre de la nouvelle sectorisation 
scolaire à la rentrée scolaire 2009/2010, l’école mater-
nelle Eugène-Delacroix a fait l’objet d’importants 
travaux. En effet, dès cette rentrée scolaire, le nombre 
d’élèves de cette école a augmenté nécessitant l’ouver-
ture de deux classes supplémentaires. 

-  Une partie de cette école maternelle était constituée 
d’un préfabriqué vétuste. Pour répondre aux différents 
problèmes posés par cette vétusté et réintégrer cette 
classe de maternelle actuellement située en élémentaire, 
le préfabriqué a donc été démoli pour laisser place à  
 

un nouveau bâtiment semi-industrialisé intégrant une 
classe supplémentaire. D’une superficie de 400 m2, ce 
bâtiment est composé de trois classes, d’un dortoir, 
de sanitaires, d’une salle de rangement, d’une salle 
pour les professeurs des écoles. Il reçoit jusqu’à 80 
enfants. La configuration de ce bâtiment a été étudiée 
en concertation avec les parents d’élèves, les Agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) 
et l’équipe enseignante.

-  Les peintures et le carrelage du restaurant de l’école 
Eugène-Delacroix ont été refaits.

-  Une remise en état des peintures de ravalement du bâti-
ment principal était nécessaire, des travaux d’isolation 
thermique de ce bâtiment ont été accomplis permettant 
de faire des économies d’énergie.

•  Afin de terminer les travaux entrepris depuis plusieurs 
années pour le groupe scolaire Maurice-Ravel, des 
travaux d’isolation thermique extérieurs ont été réali-
sés à l’école maternelle annexe recevant deux classes. 
Ceux-ci ont consisté en la pose d’un isolant thermique 
recouvert d’un enduit mince coloré.

•  Les deux couloirs de l’école élémentaire Victor-
Hugo 2, du 1er et du 2nd étage, ont été rénovés. Par 
ailleurs, au 2nd étage, suite à des réparations sur la 
toiture de l’école, les faux plafonds des classes ont été 
changés.

Travaux dans les écoles 2008-2012 : une priorité 
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Restaurant du groupe scolaire Eugène-Delacroix.

Groupe scolaire Eugène-Delacroix.



2011  ----------------
Dans les établissements scolaires, les travaux ont été 
poursuivis avec pour objectif de réduire les dépenses 
énergétiques du patrimoine bâti de la commune.

•  Pour le groupe scolaire Eugène-Delacroix, il s’agis-
sait de la suite des travaux entrepris depuis plusieurs 
années. Les cours ont complètement été refaites tout 
comme les faux-plafonds et l’éclairage de l’école 
maternelle. Pour l’école élémentaire, c’est l’isolation 
extérieure qui a été réalisée.

•  Dans l’école Alphonse-Daudet, les écoliers ont réin-
vesti leurs classes aux peintures refaites.

•  Août 2011 a été mis à profit pour terminer la couverture 
des toitures de l’Accueil de loisirs Paul-Langevin 
avec la pose d’une surtoiture en polytuiles.

2012  ---------------
•  Le concours d’architectes pour la rénovation du groupe 

scolaire et des équipements périscolaires Louis-
Pasteur a été lancé (construction d’un accueil de loisirs 
sans hébergement pour une centaine d’enfants, d’une 
classe de maternelle et d’une salle polyvalente).

•  Cet été, la toiture de l’école maternelle Victor-Hugo, 
les faux plafonds et la peinture dans les classes seront 
réalisés ainsi que la mise en conformité électrique. Par 
ailleurs, dans l’école maternelle Alphonse-Daudet, 
la peinture intérieure, les sols et l’éclairage des classes 
seront refaits ainsi que les huisseries. Un faux plafond 
sera posé dans toutes les pièces.

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

Direction de l’Action Éducative 
Mairie bâtiment A 
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 
95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 32

Adjoint au Maire Chargé de l’Equipement : Xavier Haquin n
Adjointe au Maire Chargée de l’Action Éducative : Florence Mary n

La Direction de l’Action Éducative regroupe les 
services scolaires, Accueils de loisirs et restau-
ration scolaire. En quelques chiffres, les écoles 
accueillent 2 800 élèves, la restauration sert envi-
ron 1 600 repas par jour, 450 enfants fréquentent 
les Accueils de loisirs les mercredis et vacances. 
La commune compte 41 classes en maternelle et 66 
classes en élémentaire.

De 2008 à 2011, en fonctionnement, près de 
1 925 000 € ont été mobilisés pour le ménage, la 
maintenance et l’entretien des groupes scolaires, 
restaurants et accueils de loisirs compris.
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©
 T

hi
nk

st
oc

k

Groupe scolaire Eugène-Delacroix.

Groupe scolaire Victor-Hugo.
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En rollers ou en trottinette, la Direction de la Jeunesse et des Sports propose 
une balade entièrement sécurisée pour toute la famille !

Inscription à 13 h 30  

à l’Espace Jeunesse

Ermont sports et jeunesse

PORTES OUVERTES

Investissez  l’Espace Jeunesse
chaque année, l’eSpace jeuneSSe ouvre SeS porteS et propoSe Sa balade rollerS.

14e balade rollers
Samedi 23 juin, la journée portes ouvertes 
de la Direction de la Jeunesse et des Sports 
débutera avec la traditionnelle balade 
rollers.
Que vous soyez adepte du skate, longskate, 
rollers ou trottinette, que vous soyez initié 
ou néophyte, venez vous amuser en famille 
ou entre amis ! 
Entre 14 h et 15 h, un parcours de 500 
mètres, entièrement sécurisé, vous attend, 
pour une heure d’amusement garanti ! 
Vous pourrez parcourir autant de tours que 
vous le souhaitez pendant 45 minutes.
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Sécurité
Le parcours sera fermé à la circulation automobile et entièrement sécurisé.
La police municipale intercommunale, le personnel de la Direction de la Jeunesse et 
des Sports, les agents de médiation sociale ainsi que la Croix-Rouge assureront la 
sécurité sur le circuit :

-  départ devant l’Espace Jeunesse, rue Maurice-Berteaux ; 
-  boucle autour des rues des Écoles, Jules-Ferry, Daniel et Maurice-Berteaux ;
-  retour devant l’Espace Jeunesse, avec une arrivée sur le plateau EPS.

Activité gratuite
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L’Espace Jeunesse vous ouvre ses 
portes !
De 15 h à 20 h, l’Espace Jeunesse vous 
accueille dans ses locaux, afin de vous 
présenter les actions et activités de la 
Direction de la Jeunesse et des Sports.

Point Cyb
Ouverture de la salle multimédia avec :

-  présentation de la structure et de courts-
métrages ;

-  démonstrations de logiciels de jeux en 
réseau, de retouche d’images, robotique…

Point information jeunesse (PIJ)
Accès libre.

Salle polyvalente
Concert de l’atelier de batterie, animé par 
Benoît Alziary.
Concert de l’atelier de guitare et de 
musiques actuelles, coordonné par 
Frédéric Bernet.

1er étage
Découvrez les différents espaces : café 
jeunes, accompagnement à la scolarité, 
musique…

Salle d’activités manuelles
Exposition des réalisations des ateliers 
créativité, modelage, graphisme et manga 
de l’Espace Jeunesse.

Salle du CMEJ
Présentation du fonctionnement du CMEJ 
et des projets 2011/2012.

Salle café jeunes 
Espace de jeux et d’échanges.
Dégustation proposée par l’atelier cuisine.

Salle multi-activités
Exposition de l’atelier Jeunes handicapés.

Direction de la Jeunesse et des Sports
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 Ermont
01 34 44 10 30 - jeunesse@ville-ermont.fr
Fax 01 34 44 10 39
www.facebook.com/infosjeunesseermont
sports@ville-ermont.fr
www.ville-ermont.fr

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

Les Jeunes 
Pousses, 7e album !
Les jeunes Ermontois nous prouvent 
une fois de plus leur talent et leur créa-
tivité, avec la sortie d’un nouvel album 
aux tendances résolument modernes ! 
Trente jeunes des Ateliers de Musiques 
Actuelles d’Ermont (AMAEr), coor-
donnés par Frédéric Bernet, ont été 
sélectionnés dans le but de réaliser ce 
nouvel album. Les chansons ont toutes 
été écrites, arrangées et enregistrées 
par les jeunes et ont ensuite été mixées 
par Frédéric Bernet, Sébastien Teulie et 
Caroline Barthel à l’Espace Jeunesse. 

Plateau extérieur d’EPS
À partir de 15 h, remise du Prix initiatives 
jeunes 2012.
Démonstration de gymnastique, initiation 
au badminton, arts martiaux coordonnés 
par les clubs Ermontois.
Démonstration et spectacle de danse 
Hip-Hop. 
Spectacle de rap.

Balade rollers
Espace jeunesse
Samedi 23 juin, de 13 h 30 à 15 h 
Evénement gratuit et ouvert à tous
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Odysséa

Lors de l’édition parisienne 2011, pour les 10 ans de l’association, 22 000 personnes ont 
participé à cette course et 300 000 € de dons ont été reversés à l’institut G. Roussy de 
Villejuif pour la recherche sur les traitements personnalisés du cancer du sein.
Première cause de mortalité féminine, le cancer du sein fait 12 000 victimes par an.
Le 7 octobre prochain, rejoignez l’équipe pour faire tomber le record.

www.odyssea.info
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Portes ouvertes de l’Espace jeunesse
Samedi 23 juin, de 13 h 30 à 20 h

facebook
jeunesse



ermont va fêter la muSique en juin. 
cette année, leS noteS de muSique 
réSonneront du 19 au 22 juin 
avec deS concertS touS leS jourS. 
déambulez à traverS la ville pour trouver 
votre bonheur !

n   Jeudi 21 juin
•  À 18 h, en gare d’Ermont Eaubonne : concert 

de l’orchestre symphonique du Conservatoire 
Jacques-Juteau et du conservatoire d’Eaubonne. 

•  À 19 h 45, en l’église Saint-Flaive : le groupe 
Palomenia interprètera des standards du 
gospel comme Hosanna, Oh Happy Day… 
Palomenia, ce sont cinq chanteurs et trois 
musiciens (clavier, percussions, saxophones 
et clarinette). Le Gospel (chant populaire 
d’inspiration religieuse, né dans la commu-
nauté noire des États-Unis au 19e siècle) est 
le chant de prédilection de cet ensemble. 
Palomenia, dont le nom est issu de la contrac-

n   Mardi 19 juin à 19 h 30 au Théâtre de 
l’Aventure : concert des élèves adultes 
du Conservatoire municipal Jacques-
Juteau.

n  Mercredi 20 juin à 14 h sur le parvis 
du Conservatoire municipal Jacques-
Juteau : concert des jeunes élèves du 
Conservatoire.

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Du 19 au 22 juin, faites de la musique !

Ermont culture

Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta
Réservations au 01 34 44 03 80

Théâtre Pierre-Fresnay 
3 rue Saint-Flaive Prolongée
01 34 44 03 80

Pôle Culturel d’Ermont
Conservatoire municipal de 
musique, théâtre et danse 
Jacques-Juteau
44 rue de Stalingrad
95120 Ermont
01 34 15 51 14
conservatoire@ville-ermont.fr

Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux
95120 Ermont

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

Inscription des élèves du conservatoire 
Les anciens élèves peuvent se réinscrire jusqu’au 23 juin. Le retrait des dossiers se fait à l’accueil du 
conservatoire et vous avez jusqu’au 7 juillet pour retourner votre dossier.
Les pièces à fournir sont :

- la fiche de réinscription/inscription ;
- l’autorisation de prélèvement ;
-  la photo réactualisée (surtout pour les jeunes enfants) ;
- une pièce d’identité ;
- un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
- l’assurance responsabilité civile ;
-  un certificat médical du médecin de moins de trois mois pour la pratique de la danse uniquement.

Pour les nouveaux élèves, les inscriptions auront lieu sur rendez-vous du 27 août au samedi 15 septembre.
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

Du 19 au 22 juin, faites de la musique !

tion et de la déclinaison d’un mot grec signifiant 
« bondir de joie », souhaite vous faire partager 
cette joie… en musique !

•  À 20 h 45, en l’église Saint-Flaive : la chorale Au 
rythme Clair accompagnée du Trio Gershwin’s 
mélodies. Ce trio est la rencontre de plusieurs 
sensibilités musicales réunies autour de la 
merveilleuse musique de George Gershwin. 
Tony Bonfils à la basse et Benoît Boivin à la 
guitare se sont réunis autour de la voix de 
Magali Bonfils. Un soupçon de jazz, une pointe 
d’humour, une bonne dose de sensibilité, de 
l’émotion à revendre et le swing par dessus 
tout ça.

©
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Les ateliers de théâtre à la 
Maison d’arrêt du Val-d’Oise
C’est la troisième année que la Cie 
Nagananda, compagnie en résidence 
sur la commune, propose des ateliers de 
théâtre au sein de la maison d’arrêt du Val-
d’Oise à Osny. Ces ateliers sont proposés 
aux détenus dans le cadre du dispositif de 
réinsertion mené en partenariat avec la 
commune d’Ermont. Une représentation 
clôt la série d’ateliers vendredi 8 juin.

Chaque année, plusieurs ateliers ont lieu à la 
maison d’arrêt du Val-d’Oise. En 2011, le groupe 
québécois Tuyo était venu initier les détenus à la 
musique contemporaine.
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n  Vendredi 22 juin à 20 h 30 à l’Espace 
Jeunesse, concert des Jeunes Pousses.

À l’occasion de la sortie du 7e opus des Jeunes 
Pousses (cf. p. 19), les jeunes issus des Ateliers 
de Musiques Actuelles proposés par la Direction 
de la Jeunesse et des Sports, se produiront en 
concert pour clôturer la semaine de la Fête de 
la musique à Ermont. Ils ont pu profiter d’une 
pratique musicale, vivante, créative et enrichis-
sante. La réalisation de l’album et ce concert sont 
l’aboutissement d’une année d’apprentissage au 
sein de l’Espace Jeunesse.

n  Samedi 23 juin dès 15 h à 
l’Espace Jeunesse.

Restitution des Ateliers de Musiques Actuelles  
d’Ermont dans le cadre de la journée portes 
ouvertes de la Direction de la Jeunesse et des 
Sports.

▼



BRÈVES CULTURELLES

Les bonnes nouvelles de juin

Ermont culture

E X P R E S S En juin, fin du cycle sur l’Art nouveau  avec deux dates : le lundi 4 à 14 h avec une conférence sur la 
Sécession viennoise et le 11 juin à 14 h avec l’École de Nancy et la verrerie et le mobilier. Ces deux conférences seront complétées d’une 
visite du quartier d’Auteuil pour découvrir les créations d’Hector Guimard, samedi 9 juin. Uniquement sur réservation au 01 30 72 37 11

Le salon des auteurs
Dans le cadre du prochain Salon des auteurs 
qui se tiendra en octobre prochain au Plessis-
Bouchard, vous pourrez découvrir les talents 
d’écritures d’Ermontois passionnés.  En effet, 
plus d’une dizaine d’auteurs ermontois sont 
inscrits à ce salon. Romans, livres de cuisine, 
essais, ouvrages d’histoire, documents… les 
genres littéraires abordés sont très larges.

La Fantasy
Durant le mois de juin, la Médiathèque inter-
communale André-Malraux célèbre un genre 
bien connu des plus jeunes : la Fantasy.

-  Exposition La Fantasy, réalisée par Exposika. 
À la Médiathèque intercommunale André-
Malraux, du 1er au 23 juin. À la Bibliothèque 
intercommunale Les Passerelles, du 26 au 
30 juin. 

Théâtre Pierre-Fresnay 
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont
01 34 44 03 80

Pôle Culturel d’Ermont
Esplanade du parc de la mairie
254 rue Louis-Savoie
95120 Ermont
01 30 72 37 11
culture@ville-ermont.fr

Adjointe au Maire Chargée de l’Action 
Culturelle : Martine Pégorier-Lelièvre n
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Présentation de saison 
2012/2013

Le mois de juin représente la fin de la 
saison culturelle mais pour vous donner 
un avant goût de ce qui vous attend lors 
de la saison 2012/2013, l’équipe du Pôle 
Culturel vous propose de venir assister 
à la présentation de la nouvelle sai-
son, vendredi 22 juin à 20 h au Théâtre 
Pierre-Fresnay.

L’actualité de la Médiathèque

-  Café-jeux (pour tous), en partenariat avec 
le Centre socio-culturel François-Rude, 
samedi 9 juin, de 14 h 30 à 17 h, avec des 
jeux de plateaux. 

-  Cosplay et déguisement : samedi 9 juin, 
venez à la médiathèque déguisés en person-
nages de fiction ou en personnages typiques 
de la Fantasy (orques, elfes, nains, etc.).

-  Séances de jeux vidéo, samedi 9 juin, de 14 h 
à 17 h, en partenariat avec la Direction de la 
Jeunesse et des Sports et animées par des 
jeunes et le responsable du Point Cyb.

-  Projection du film Stardust, le mystère 
de l’étoile, samedi 16 juin à 15 h à la 
Médiathèque André-Malraux. 

-  Pendant tout le mois, le public pourra vision-
ner un montage vidéo sur la Fantasy réalisé 
avec les jeunes du Point Cyb, en partenariat 
avec la Direction de la Jeunesse et des 
Sports. Autre action : certaines classes du 
collège Saint-Exupéry rencontreront Jean-
Charles Gaudin, auteur de nombreuses 
bandes dessinées dont plusieurs séries de 
Fantasy. Enfin, des livres, bandes dessinées, 
films, etc. seront exposés tout au long de la 
manifestation. Une sélection de livres sur le 
sujet sera également diffusée et figurera sur 
le site des bibliothèques de Val-et-Forêt.

Lecture
Après une rencontre avec l’écrivain 
David Minor Ilunga, le 21 mai denier, le 
Pôle Culturel vous propose une lecture 
du texte qu’il a écrit pendant sa rési-
dence au TARMAC, La Scène internatio-
nale francophone (cf. votre magazine 
du mois de mai). Ce sont les élèves 
de théâtre du Conservatoire municipal 
Jacques-Juteau, encadrés par Olivier 
David, qui liront son texte, jeudi 7 juin 
à 20 h 30 au foyer du Théâtre Pierre-
Fresnay.

Médiathèque intercommunale André-Malraux
9 rue de la République - 01 34 44 19 90
mediatheque.ermont@val-et-foret.fr
mediatheques.valetforet.org

Communauté d’agglomération Val-et-Forêt
Rue du Centre Technique- BP 20029 - 95121 Ermont Cedex
01 34 44 82 00 - Fax 01 34 44 02 87
agglo@val-et-foret.fr
www.valetforet.org



A U  C I N É M A

Plein tarif : 5, 40  €
Tarif réduit (titulaires de la carte Ermont-sur-Scènes, étudiants, moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi, groupe de + de 10 personnes) : 4 €
Ciné-jeunesse : 2,80 €
Tarif pour les courts métrages (moins d’1 h) : 2,40 €

être père pour la première fois. Invité à 
dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et 
son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami 
d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune 
épouse éternellement en retard, on le 
presse de questions sur sa future paternité 
dans la bonne humeur générale... Mais 
quand on demande à Vincent s’il a déjà 
choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa 
réponse plonge la famille dans le chaos.

 Mercredi 20 juin à 18 h & 20 h 45

Dark Shadows en V.O.
Comédie fantastique 
de Tim Burton
Avec Johnny Depp, 
Michelle Pfeiffer, 
Helena Bonham 
Carter…
Durée : 1 h 52

Un jeune homme-vampire poursuivi par le 
mauvais sort d’une sorcière se retrouve 
en l’an 1972, dans une drôle de famille 
où ses crocs aiguisés n’ont pas l’air 
d’impressionner qui que ce soit.

 Mercredi 27 juin à 18 h & 20 h 45

C I N É - J E U N E S S E

Les nouvelles aventures 
de Capelito

Film d’animation de 
Rodolfo Pastor
À partir de 2 ans
Durée : 40 min.

Découvrez notre 
champignon magique 
dans de nouvelles 

aventures toujours plus drôles !
Un programme de huit courts-métrages 
d’animation en pâte à modeler pour les 
plus petits.

 Mercredi 13 juin à 14 h 30

2 days in New York en V.O.
Comédie de Julie Delpy

Avec Julie Delpy, Chris 
Rock, Albert Delpy… 
Durée : 1 h 35

Marion est désormais 
installée à New 
York, où elle vit avec 
Mingus, un journaliste 

de radio. Le couple, très amoureux, 
s’apprête à recevoir la famille de Marion, 
son père, sa sœur et son petit copain. 
Le choc des cultures mais surtout les 
personnalités débridées des trois arrivants 
vont provoquer un véritable feu d’artifice.

 Mercredi 6 juin à 18 h & 20 h 45

L’enfant d’en haut
Drame d’Ursula Meier
Avec Léa Seydoux, 
Kacey Mottet Klein, 
Martin Compston…
Durée : 1 h 37

Simon, 12 ans, 
emprunte l’hiver 

venu la petite télécabine pour rejoindre 
l’opulente station de ski qui surplombe la 
plaine industrielle où il vit seul avec sa 
sœur Louise. 
Là-haut, il vole les skis et l’équipement des 
riches touristes qu’il revend ensuite aux 
enfants de son immeuble pour en tirer de 
petits mais réguliers bénéfices. 
Louise, qui vient de perdre son travail, 
profite des trafics de Simon qui prennent 
de l’ampleur et devient de plus en plus 
dépendante de lui...

 Mercredi 13 juin à 18 h & 20 h 45

Le prénom
Comédie d’Alexandre 
de La Patellière et 
Matthieu Delaporte
Avec Patrick Bruel, 
Valérie Benguigui, 
Charles Berling…
Durée : 1 h 49

Vincent, la quarantaine triomphante, va 
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BRÈVES CULTURELLES

Les bonnes nouvelles de juin
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Les concerts et les spectacles 
d’élèves du Conservatoire 
Le mois de juin marque la fin d’une année d’apprentissage 
pour les élèves du Conservatoire municipal Jacques-Juteau 
que ce soit en danse, en musique ou en théâtre. Les spec-
tacles et les concerts sont ouverts au public selon les 
places disponibles.

-  Samedi 2 juin à 20 h et dimanche 3 juin à 17 h au 
Théâtre Pierre-Fresnay : spectacle de danse réunissant 
les élèves des deux cours de danses classique et contem-
poraine, encadrés par Édith Karsenty et Catherine Tréheux.

-  Vendredi 8 juin à 19 h 30 au Théâtre de l’Aventure : 
concert des élèves de la classe de flûte traversière enca-
drée par Edison Carrenza.

-  Samedi 9 juin à 19 h 30 à La Chapelle de Cernay* : 
concert des élèves de la classe de guitare et de la classe 
violon alto encadrées par Madeleine Charlier et Philippe 
Andina.

-  Dimanche 10 juin à 16 h au Théâtre de l’Aventure : 
concert sur le thème des musiques latines réunissant les 
élèves des cours de percussions, de l’ensemble vocal jazz 
et la chorale junior, respectivement encadrés par Jonathan 
Derst, Guillaume Perez et Perrine Pierre-Louis.

-  Mardi 12 juin à 19 h 30 à la Chapelle de Cernay* : 
concert des élèves de la classe de piano encadrée par 
Raluca Moulinier.

-  Vendredis 15 et 22 juin à 19 h 15 au Théâtre de l’Aven-
ture : représentation des élèves de théâtre de l’atelier 
Découverte encadré par Juliette Cliquet.

-  Vendredis 15 et 22 juin à 20 h 30 au Théâtre de l’Aven-
ture : représentation des élèves de théâtre de l’atelier des 
adolescents encadré par Olivier David et Louiza Bentoumi.

-  Samedis 16 et 23 juin à 20 h 30 au Théâtre de l’Aven-
ture : représentation des élèves de théâtre de l’atelier 
des adultes encadré par Olivier David et Louiza Bentoumi.

-  Dimanches 17 et 24 juin à 14 h au Théâtre de l’Aven-
ture : représentation des élèves de théâtre de l’atelier 
d’éveil encadré par Amélie Gonin.

-  Dimanches 17 et 24 juin à 15 h 45 au Théâtre de l’Aven-
ture : représentation des élèves de théâtre de l’atelier 
d’éveil 2 encadré par Amélie Gonin.

-  Dimanches 17 et 24 juin à 17 h au Théâtre de l’Aven-
ture : représentation des élèves de théâtre de l’atelier 
d’initiation encadré par Louiza Bentoumi et Amélie Gonin.

* Les places dans la Chapelle de Cernay étant limitées, la priorité est 
donnée aux familles des élèves.



24  Été 2012 - N° 149

Ermont vie associative

Partez à la 
découverte des 
jardins ermontois

Dimanche 3 juin, des 
Ermontois vous ouvrent 
leurs portes et les 
secrets de leur jardin.
L’occasion de décou-
vrir des expositions 
d’artistes, de participer 
à des animations 
ludiques autour de la 
nature, ou tout simple-

ment de partager un verre en toute convi-
vialité au sein même des jardins ermontois.
Cette initiative, imaginée et organisée par 
la Maison des jeunes et de la culture (MJC), 
en partenariat avec la Municipalité, a pour 
but de favoriser les échanges de conseils, 
de savoir-faire et de passions. Cette fête 
des jardins est aussi, pour les habitants de 
la commune, une formidable opportunité 
de découvrir les différentes façons d’appré-
hender les jardins. Les sculptures, les 
peintures, la musique ou la danse créeront 
la surprise dans ces lieux peu habitués à 
recevoir ces formes d’expression.

Ateliers de jardinage 
au naturel
À l’approche de la belle saison, la 
Municipalité, en partenariat avec la Maison 
des jeunes et de la culture (MJC), vous pro-
pose de participer, pour la 3e saison, à des 
ateliers gratuits de jardinage au naturel.
 
Comment accueillir la biodiversité dans son 
jardin ? Comment protéger le tissu vivant 
qui nous entoure ? Comment économiser 
les ressources naturelles ? Toutes ces 
questions n’auront plus aucun secret pour 
vous grâce aux conseils délivrés sur le 
terrain par notre intervenant spécialisé. 

Programme des ateliers :

-  samedi 16 juin à 9 h 45 : lors de cet atelier, 
venez construire avec nous une spirale 
aromatique à la Pergola des Chênes et 
des Espérances (112 rue du 18 Juin) ;

-  samedi 15 septembre à 9 h 45 : fabriquez 
vos nichoirs, à la MJC.

Venez en famille !
Réservation conseillée auprès de la MJC. 
Participation dans la limite des places 
disponibles.

Bénévoles
L’association JALMALV (Jusqu’à la 
mort accompagner la vie), dont l’action 
consiste à accompagner les personnes 
en fin de vie, recherche des bénévoles. 
Les bénévoles, spécialement formés à 
l’écoute des personnes en deuil, seront en 
charge de l’accueil téléphonique lors des 
permanences le jeudi de 9 h à 11 h 30, des 
entretiens individuels sur rendez-vous, ou 
participeront aux groupes de parole qui se 
réunissent une fois par mois.
Association JALMALV - 01 34 16 36 83

JARDINS EN FÊTE

Braderie
La Croix-Rouge française - Délégation des 
Quatre Gares organise une braderie dans 
ses locaux d’Ermont, samedi 16 juin, de 
10 h à 17 h. Ouverte à tous, cette braderie 
proposera des vêtements pour enfants et 
adultes.
Venez nombreux !
Croix-Rouge française
121 rue de Saint-Gratien - 01 34 14 59 75

Tous les dimanches de juin, ainsi que 
dimanche 1er juillet, rendez-vous au châ-
teau d’Écouen pour un étonnant voyage 
dans le temps. 
L’association Autour de Leonardo propose 
un parcours-spectacle vivant hors du 
commun, qui vous entraîne sur les traces 
du connétable Anne de Montmorency et 
de ses contemporains illustres tels que 
François 1er, Henri II, Catherine de Médicis, 
Léonard de Vinci ou encore Diane de 
Poitiers. 

Guidé par un acteur, vous êtes projeté 
au cœur de la Renaissance, tout en vous 
promenant dans le parc du superbe 
château, qui abrite le musée national de 
la Renaissance, sur les lieux mêmes où 
vécurent les protagonistes de cette histoire.
Deux séances sont proposées, à 13 h 30 et 
à 16 h. Chaque séance est précédée d’un 
mini-spectacle avec la Cie Scaramouche.

Anne de Montmorency, 
Drame et Passions
Chaque dimanche du mois de juin et 
dimanche 1er juillet, de 10 h à 18 h. 
Spectacle à 13 h 30 ou 16 h.
Tarifs
Adultes : 20 € / Enfants de 6 à 12 ans : 
12 € (gratuit pour le 3e enfant) / Gratuit 
jusqu’à 5 ans
www.autourdeleonardo.org

Association Autour de Leonardo
75 rue de la Barre – 95570 Deuil-la-Barre
0 953 835 008
info@autourdeleonardo.org

SPECTACLE

Parcours-spectacle Anne de Montmorency
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Maison des jeunes et de la culture (MJC)
Maison des associations
2 rue Hoche – 95120 Ermont
01 34 15 73 31
mjc@mjcermont.com
www.mjcermont.com

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

Adjointe au Maire chargée du Développement Durable : 
Catherine Klein-Souchal n
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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. 
Conseiller général du canton d’Ermont : 
Lionel Georgin - Permanence en mairie bâtiment B, 
sur rendez-vous au 01 30 72 38 53. 
lionel.georgin@ville-ermont.fr
Député : pas de permanence en juin.

  Musée des arts et 
traditions populaires

254 rue Louis-Savoie
Esplanade du parc de la mairie
eco-musee@ville-ermont.fr
 
Conservateur : Michel Auger
Visites commentées sur rendez-vous au 
01 30 72 38 28.
Entrée : 1,50 € ; gratuit pour les scolaires et moins 
de 12 ans.

 Forces de l’ordre
Hôtel de Police
201 rue Jean-Richepin
BP 82 - 95123 Ermont Cedex - 01 30 72 66 66
Ouverture du commissariat et dépôt de plainte 
24 h/24

Police municipale intercommunale
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix
01 34 27 24 37 - Fax 01 39 59 41 35
Du lundi au vendredi (9 h - 12 h et 14 h - 17h)
• Poste d’Ermont
7 rue de la Réunion - 95120 Ermont
01 30 72 94 60 - Fax 01 30 72 56 93

Accueil du public du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h. En cas de besoin, une 
patrouille vous répondra au 01 30 72 94 60, du 
lundi au samedi de 8 h à 23 h et le dimanche de 
9 h à 20 h.

  Collecte des objets 
encombrants

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

Secteur A  mardis 19 juin, 17 juillet, 21 août et 
18 septembre 2012

Secteur B  mercredis 20 juin, 18 juillet, 22 août et 
19 septembre 2012

Secteur C  jeudis 21 juin, 19 juillet, 23 août et 20 
septembre 2012

Secteur D  vendredis 22 juin, 20 juillet, 24 août et 
21 septembre juin 2012

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 les sites 
www.ville-ermont.fr et 
www.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
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. Fermeture exceptionnelle les 
1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
www.syndicat-emeraude.com
contact@syndicat-emeraude.com

Attention, le ramassage des encombrants 
a lieu le 3e mardi du mois,

du mardi au vendredi.

Ermont pratique

  Espace Info Énergie
Vous recherchez des conseils sur la consommation 
et la maîtrise de l’énergie de votre habitation ?
La communauté d’agglomération Val-et-Forêt a 
mis en place une permanence Info Énergie lors de 
laquelle un conseiller est présent pour répondre 
à toutes vos questions d’ordre énergétique 
de l’habitat. En appelant gratuitement depuis 
un poste fixe le 0 800 095 700, vous pourrez 
prendre rendez-vous avec le conseiller en 
énergie mais aussi joindre la chargée de mission 
Développement durable de la communauté 
d’agglomération. Les prochaines permanences 
de l’Espace Info Énergie à Val-et-Forêt se 
tiendront les mardis 12 juin, 12 juillet, 14 août et 
11 septembre, de 16 h à 20 h.
Rendez-vous au 0 800 095 700

TRI DES DÉCHETS

  Devenez… foyers témoins !
Dans le cadre du programme local de prévention des 
déchets, le Syndicat Émeraude souhaite mobiliser 
les habitants sur la réduction des déchets en leur 
proposant une opération « foyers témoins ».
La prévention des déchets est l’ensemble des 
actions situées avant l’abandon ou la prise en 
charge par la collectivité, qui permettent de réduire 
les quantités de déchets et/ou les interventions qui 
contribuent à réduire leur nocivité.
Ces foyers témoins auront pour mission de tester les 
gestes de prévention et de montrer aux habitants du 
territoire que changer ses habitudes de consomma-
tion et diminuer ses déchets, c’est possible !
Le Syndicat Émeraude recherche une vingtaine de 
ménages à profils variés : retraités, couple avec 
ou sans enfants, personne seule ou jeune vivant en 
habitat collectif ou pavillonnaire.
Le principe de l’opération est le suivant : pendant 
un mois, le foyer ne change rien à ses habitudes 
actuelles mais pèse l’ensemble de ses déchets 
(État 0) puis pendant les deux mois suivants, le 
foyer applique au moins quatre gestes de préven-
tion, tout en continuant à peser ses déchets.
Le Syndicat Émeraude accompagne les foyers et 
leur fournit gratuitement le matériel nécessaire : un 
peson pour peser les déchets, des fiches de relevés 
pour mesurer l’effet de ces gestes, des sacs de 
précollecte, des stop-pub…

Cette opération se déroulera de septembre à 
novembre 2012.

Vous êtes intéressé par la démarche ? 
Veuillez retirer votre dossier de candi-
dature auprès du Syndicat Émeraude en 
contactant le 01 34 11 92 90 ou

anim@syndicat-emeraude.com.
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Ermont tribune de l’opposition

Ce mois-ci nous vous proposons quelques 
brèves autour de l’actualité et de la vie 
ermontoise. Nous profitons également de 
cet espace pour vous souhaiter de passer 
de très bonnes vacances, avec une pensée 
particulière pour ceux qui ne pourront pas 
en prendre.
Les conseils de quartier en panne
Certaines choses ne changent pas à 
Ermont. Nombre de conseils de quartier 
voient leur activité se réduire, malgré le 
dévouement des membres qui en font 
encore partie. Nous ne sentons plus 
d’engagement de la municipalité pour 
développer réellement ces conseils et en 
faire de réelles instances de démocratie 
locale. Rappelons que pour faire partie 
d’un conseil de quartier, il faut être adoubé 
par M. le Maire, en faisant une lettre de 
candidature ( !) à laquelle il peut ne pas 
donner suite. Il faut dire que la concertation 
n’a jamais été une force de la municipalité 
en place.
La démocratie de proximité à la mode 
ermontoise montre donc ses limites. 
Rappelons que le rôle premier d’un conseil 
de quartier (structure créée par la loi 
Vaillant du 27 février 2002) est d’associer 

les habitants à la gestion municipale, 
en tissant un dialogue constructif entre 
les élus, les services municipaux et les 
citoyens. Nous défendons cette conception 
des conseils de quartier. 
Alors que les Français sont en attente d’une 
démocratie toujours plus proche d’eux, il 
est impératif de donner un nouveau souffle 
à ces instances, pour valoriser le travail de 
ceux qui en sont membres. 
De l’inefficacité de Val et Forêt
Souvenez-vous, lorsque nous mettions 
Hugues Portelli face à ses responsabilités 
concernant la fermeture du centre de 
santé, il n’a cessé de nous répondre qu’il 
travaillait à un vaste projet médical qui 
serait porté par la Communauté d’agglo-
mération Val-et-Forêt. Le conseil munici-
pal d’Ermont avait donc transféré en 2010 
la compétence santé à l’intercommunalité.
Et, ô surprise, lors du Conseil municipal 
du 29 mars 2012, M. le Maire a proposé de 
récupérer cette compétence, puisque la 
Communauté ne porterait finalement pas 
ce projet… Une nouvelle preuve de l’inca-
pacité des Maires UMP de cette agglomé-
ration à se mettre d’accord et à travailler 
en bonne intelligence. Nous regrettons 

cette situation, maintes fois dénoncée, qui 
sacrifie l’intérêt général sur l’autel des 
luttes intestines de la droite locale. 
L’accessibilité à Ermont
L’accessibilité des espaces et structures 
publiques aux personnes à mobilité réduite 
est un sujet majeur à Ermont comme ail-
leurs. Les collectivités locales ont le devoir 
de permettre à tous les citoyens d’accéder 
aux services municipaux et de pouvoir 
se déplacer en ville dans des conditions 
optimales de sécurité. 
A l’occasion du renouvellement des 
membres de la commission communale 
d’accessibilité, le 29 mars dernier, nous 
avons signalé à M. le Maire que celle-ci i 
ne s’est jamais réunie depuis 2008. Nous 
espérons que sur ce sujet également la 
municipalité va avancer.

Les élus du groupe Générations Ermont
Mathias TROGRLIC, 
Christophe RODRIGUES, Talal KHIYACHI, 
Marine GILBERT, Alain FABRE, Jean-
François HEUSSER

www.generations-ermont.fr
contact@generations-ermont.fr

Chroniques d’Ermont 
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Contrat d’entretien 99 € TTC

23, rue de Montmorency
95600 EAUBONNE

Fax : 01 39 59 67 04
www.gazservicerapide.com

À votre service depuis plus de 25 ans

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

SAV
FRISQUET, DE DIETRICH,

ELM LEBLANC, CHAFFOTEAUX,

SAUNIER ET DUVAL...

Vente, installation, dépannage, 
ramonage, désembouage...

Chaudières gaz . B.T

) 01 39 59 26 04
Reprise

ancienne chaudière230€ TTC

AZ SERVICE
RAPIDE

CLINIQUE CLAUDE BERNARD
9, avenue Louis Armand 95120 ERMONT

01 30 72 33 33

A 200 mètres de la Gare RER Ermont/Eaubonne
www.clinique-claude-bernard.fr

URGENCES 24h/24 : 01 30 72 35 17

CHIRURGIE

CHIRURGIE ROBOTIQUE

MATERNITÉ / NÉONATOLOGIE

ENDOSCOPIE

CENTRE HÉMODIALYSE

KINÉSITHÉRAPIE RÉÉDUCATION
01 30 72 33 33

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES 01 30 72 35 30

RADIOLOGIE / SCANNER / IRM
01 30 72 33 30
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JUIN
Du 1er au 23 
Exposition La Fantasy. Médiathèque 
intercommunale André-Malraux

Jusqu’au 23
Réinscriptions des anciens élèves 
du Conservatoire. Pôle Culturel

Du 2 au 9
Quête nationale de la Croix-Rouge 

Du 2 au 24
Spectacles et concerts des élèves 
du Conservatoire. Pôle Culturel

Samedi 2
7 h 30 – 13 h 30 : animations 
marché Saint-Flaive. Relations 
Publiques
Dès 14 h : fête du développe-
ment durable, parc de la mairie. 
Développement Durable

Dimanche 3
10 h – 18 h : jardins en fête. MJC

Lundi 4
14 h : conférence dans le cadre du 
cycle sur l’Art nouveau au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mercredi 6
18 h & 20 h 45 : comédie avec 
2 Days in New York en V.O. au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 7
20 h 30 : lecture du texte de David-
Minor Illunga au foyer du Théâtre 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Samedi 9
14 h : jeux vidéo puis café-jeux sur 
la Fantasy à la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux
Visite-conférence du quartier 
d’Auteuil pour découvrir les créations 
d’Hector Guimard. Pôle Culturel

Lundi 11
14 h : conférence dans le cadre du 
cycle sur l’Art nouveau au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 12
16 h - 20 h : permanence Espace 
Info Énergie à Val-et-Forêt

Du 13 juin au 21 juillet 
14 h 30 – 18 h : tous les mercre-
dis et samedis animation petits 
bateaux sur le bassin du Théâtre 
Pierre-Fresnay. Action Éducative

Mercredi 13
14 h 30 : film d’animation dès 2 ans 
avec Les nouvelles aventures de 
Capelito au Cinéma Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

18 h & 20 h 45 : drame avec L’enfant 
d’en haut au Cinéma Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Jeudi 14
9 h - 12 h : permanence au CCAS. 
Ami Services
15 h et 17 h : ateliers aide aux 
aidants. CCAS

Vendredi 15
10 h 30 : sortie en Baie de Somme. 
Club « Tambour Battant »

Samedi 16
9 h 45 : atelier de jardinage au 
naturel. MJC
10 h - 17 h : grande braderie. Croix-
Rouge française
15 h : film Stardust, le mystère de 
l’étoile à la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux 

Lundi 18
10 h : commémoration de l’Appel 
du 18 Juin 1940 dans le parc de 
la mairie. Relations Publiques

Mardi 19
13 h : visite à Suresnes. Club féminin 
« Pénélopes d’Aujourd’hui »
13 h 30 : sortie au caveau de la 
République. Club « Tambour Battant »
19 h 30 : concert des élèves 
adultes du Conservatoire au Théâtre 
de l’Aventure. Pôle Culturel

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

Mercredi 20
10 h 45 : visite de l’exposition 
Berthe-Morizot. Club féminin 
« Pénélopes d’Aujourd’hui »
14 h : concert des élèves sur le 
parvis du Conservatoire. Pôle Culturel
18 h & 20 h 45 : comédie avec Le prénom 
au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 21
Dès 18 h : concerts de l’orchestre 
symphonique du Conservatoire 
Jacques-Juteau et du conservatoire 
d’Eaubonne, en gare d’Ermont Eau-
bonne, de la chorale Au rythme clair 
et du groupe Palomenia, église Saint-
Flaive. Pôle Culturel

Vendredi 22
20 h : présentation de la saison 
2012/2013 au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel
20 h 30 : concert des Jeunes 
Pousses  à l’Espace Jeunesse. Direc-
tion de la Jeunesse et des Sports

Samedi 23
13 h 30 : balade rollers et 
portes ouvertes de l’Espace 
Jeunesse. Direction de la Jeunesse 
et des Sports

Du 26 au 30
Exposition La Fantasy. Bibliothèque 
intercommunale Les Passerelles

Mercredi 27
18 h & 20 h 45 : comédie fantastique 
avec Dark Shadows en V.O. au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 28
14 h 30 : jeux divers. Club « Tambour 
Battant »

Samedi 30
22 h : cinéma en plein air, parc 
Beaulieu. Gestion Urbaine de Proxi-
mité

JUILLET ET AOÛT
Tous les vendredis, de 15 h à 18 h : 
bibliothèque de rue. Médiathèque 
intercommunale André-Malraux

JUILLET
Mercredi 4
7 h : promenade au fil du Loir. Club 
« Le Bel Âge »

Samedi 7 
7 h 30 – 13 h 30 : animations marché 
Saint-Flaive. Relations Publiques

Mardi 10
16 h – 20 h : permanence Espace 
Info Énergie à Val-et-Forêt 

Du 17 au 20
Ramassage des encombrants selon 
secteurs. Syndicat Émeraude

Jeudi 19
15 h et 17 h : ateliers aide aux 
aidants. CCAS

AOÛT
Samedi 4 
7 h 30 – 13 h 30 : animations marché 
Saint-Flaive. Relations Publiques

Mardi 14
16 h – 20 h : permanence Espace 
Info Énergie à Val-et-Forêt 

Du 21 au 24
Ramassage des encombrants selon 
secteurs. Syndicat Émeraude

Jeudi 23
15 h et 17 h : ateliers aide aux 
aidants. CCAS

Dimanche 26
9 h 15 : commémoration de la Libé-
ration d’Ermont. Service municipal des 
Relations Publiques

Ermont agenda

Établissements publics

•  Bibliothèque intercommunale 
Les Passerelles 01 34 14 97 32

•  Centre communal d’action sociale 
01 30 72 38 50

•  Centre de secours principal d’Eaubonne  
01 34 27 70 60

•  Communauté d’agglomération 
Val-et-Forêt 01 34 44 82 00

•  Médiathèque intercommunale 
André-Malraux 01 34 44 19 99

•  Syndicat Émeraude 01 34 11 92 92

Services municipaux

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

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

Espace Rebuffat 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
•  Épicerie sociale 01 34 13 32 82
•  État civil/Élections/Cimetière  

01 30 72 38 38
•  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

•  Petite Enfance et Prévention Santé  
01 30 72 37 95

•  Pôle Culturel 01 30 72 37 11
•  Police municipale intercommunale  

01 30 72 94 60
•  Politique de la Ville 01 30 72 38 21
•  Prévention Santé 01 30 72 38 07
•  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 53
•  Vie de Quartier et Gestion Urbaine de 

Proximité 01 30 72 38 68

Associations

•  Ami Services - 01 39 59 22 33
•  Club « Tambour Battant » 

06 83 33 99 17
•  Club féminin « Pénélopes d’aujourd’hui » 

01 34 15 35 27
•  Club « Le Bel Âge » - 01 34 15 71 45
•  Croix-Rouge française - 06 74 94 91 49
•  Maison des jeunes et de la culture 

01 34 15 73 31


