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Tous écomobiles  
La Municipalité organise une Fête du développement 
durable mobilisant enfants, animateurs et membres du 
Conseil des seniors, samedi 1er juin, avec pour thème 
l’écomobilité. Page 6

Développement durable
ameli.fr simplifie votre quotidien 
Afin de proposer une offre de services adaptée aux 
besoins différenciés de la population, la CPAM pro-
pose de nombreux téléservices. Ainsi, le site ameli.fr 
rassemble une mine d’informations utiles. 

Page 12

Sécurité sociale
Faites escale à Ermont 
Baignades, activités sportives ou encore créatives, 
lectures, petits bateaux… autant d’activités qui vous 
sont proposées cet été à Ermont. Page 13

Période estivale

Page 18





Canicule
omme chaque année, Monsieur le Préfet 
nous adresse consciencieusement ses 
directives pour le plan canicule. Depuis 
le terrible été 2003, où des milliers de 

Françaises et de Français étaient morts, victimes 
autant de l’isolement que de la chaleur, et où les 
pouvoirs publics avaient fait preuve d’une incapacité totale à prendre 
la mesure de la catastrophe et à réagir, l’État ouvre tout grand son 
parapluie et envoie son « plan canicule » à l’adresse des collectivités 
locales.
Cela permet, entre autres, à la commune de stocker des milliers 
de bouteilles d’eau minérale dont on ne sait pas quoi faire puisque 
ces dernières années il a tellement plu que ces stocks ont servi en 
fait à dépanner les habitants victimes de coupures d’eau dans leurs 
résidences. De même, le plan de prévention de la grippe aviaire en 
2009 avait valu à la commune d’acheter, sur ordre du gouvernement 
de l’époque, des milliers de masques de protection qui finirent stockés 
dans une cave de la mairie avant d’être envoyés à la benne puisque leur 
durée d’usage était d’à peine quatre ans.
Ce genre de gabegie généré par un usage immodéré du principe de 
précaution peut s’avérer parfois – involontairement – utile. Ainsi, à la 
suite de la grande tempête du 26 décembre 1999 qui avait mis à bas des 
millions d’arbres, de toits et de poteaux électriques dans toute la France, 
EDF m’avait appelé pour demander de l’aide : ils n’avaient pas les 
moyens humains suffisants pour savoir qui avait encore de l’électricité 
et qui en avait été privé par la tempête. J’ai donc dépêché tous les agents 
disponibles de la ville (on était le lendemain de Noël !) pour visiter tous 
les habitants un par un. Cette visite générale a été utile : nous avons ainsi 
pu recenser des personnes en difficulté, isolées ou dans le dénuement, 
dont nous n’avions pas connaissance.
Les services sociaux de la commune en ont été avisés et ont pu 
intervenir. Et lorsqu’en 2003, la canicule est arrivée, nous avons pu 
contacter toutes les personnes vulnérables, ce qui a considérablement 
limité les effets de la catastrophe sur la ville puisque les quelques décès 
survenus ont été en fait consécutifs aux crises d’asthme dont certains 
habitants furent victimes.
Espérons que cette année aucune canicule ou tempête ne viendra 
perturber notre été. En tout cas tout est prêt pour que Monsieur le 
Préfet dorme sur ses deux oreilles.
 
Hugues PORTELLI
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise
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Elles nous ont quittés
Enseignante à l’école élémentaire Eugène-Delacroix, puis directrice, Francine Lorge était une figure emblématique de la ville, très respectée dans 
son quartier (Les Chênes et Balzac/Bapaumes/Rossignaux), tolérante, ouverte et toujours souriante. C’est le 17 mars dernier qu’elle nous a quittés, 
à l’âge de 62 ans. Passionnée par son métier, elle impulsait son dynamisme et sa joie de vivre à des générations d’écoliers, et n’hésitait pas à aider 
les élèves à sortir de leurs difficultés. Très active et retraitée depuis peu, elle continuait à s’investir dans les associations de la ville.

C’est avec regret que nous avons appris le décès de Marie Reyre, le 27 avril dernier à l’âge de 87 ans. Conseillère municipale de 1971 à 1977 pour 
devenir Adjointe au Maire de 1977 à 1989, Marie Reyre a travaillé sur de nombreux dossiers pendant ses mandats, et notamment les affaires sociales, 
l’urbanisme, l’animation-vie de quartier… Femme de conviction, proche de ceux qui souffraient, elle s’est ensuite investie dans de nombreuses 
associations locales et a notamment travaillé auprès de M. Beaulande pendant de nombreuses années à la Banque alimentaire. 

À leur famille et à leurs proches, nous adressons nos très sincères condoléances.
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Ermont retour en images
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Des abeilles à Ermont !
Début mai, de nouvelles habitantes butineuses sont venues peupler le 
parc de la mairie avec l’installation de quatre ruches.Les Ermontois 
pourront goûter le fruit du travail de leurs nouvelles voisines lors de la 
prochaine Fête des vendanges, samedi 28 septembre prochain.
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Applefuzz
Vendredi 5 avril dernier, le groupe de rock 
français Applefuzz, qui a fait salle comble, 
a enflammé la scène du 37 Bis.

Causerie à la Pergola des Chênes et des Espérances
Vendredi 12 avril, les textes rédigés lors des ateliers d’écriture animés par Isabelle 
Mercat-Maheu dans les Centres socio-culturels, dans le cadre du Projet de dévelop-
pement culturel (PDC), ont été lus par deux comédiens et leur fille de neuf ans, à la 
Pergola des Chênes et des Espérances.

Marché horticole
Changement de lieu, mais toujours autant de succès pour le marché horticole, qui a élu 
domicile sur le parking du parc Beaulieu, samedi 27 avril dernier. 
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Au fil des jours
La rubrique Ermont au fil des jours recense la liste 
des nouveau-nés Ermontois*, des jeunes mariés et 
des personnes décédées. Afin de respecter la vie 
privée de chacun, la publication de l’ensemble de  
ces évènements ne paraît dans cette rubrique 
qu’après autorisation des personnes concernées. 

Naissances 
Février
Le 1er : Gabryel Mirzica.
Le 20 : Zeineb Moumen.
Le 24 : Louka Lenica.
 
Mars
Le 9 : Joaquim Colas.
Le 15 : Louca Chevallier.
Le 16 : Robin Lacourt.
Le 24 : Clara Faggioli.
Le 25 : Jeanne Bichon.
Le 28 : Carla da Silva.
 
Avril
Le 1er : Gabriel Guillain.
Le 8 : Gabrielle Alexandre.
Le 12 : Neyla Jimhi.
Le 14 : Theoden Barthe.
Le 15 : Linda Aoudia.
Le 16 : Chelsea Dampied.
 
Mariages
Mars
Le 9 : Eric Iafrate et Muriel Demay.
 
Avril
Le 6 : Franck Dejardin et Angélique Wathier.
Le 13 : Guillaume Danner et Jennier Muninger.
Le 20 : Vincent Balissat et Céline Rouquett ; Jean-Marc 
Caure et Christine Catineau ; Damien Mary et 
Leïla Rbiah ; Christian Mongold et Claudine Naillon.
Le 27 : François-Xavier Bétolaud et Julie Pialloux.
 
Décès
Mars
Le 7 : Simonne Malby, veuve Bonnet (87 ans).
Le 14 : Pierrette Vrignon, veuve Vanden Boosche 
(82 ans).
Le 19 : Lucienne Casata, veuve Laude (91 ans).
Le 22 : Allain Monnier (62 ans).
Le 25 : Fadila Djebli (51 ans).
Le 28 : Guy Tarsiguel (77 ans).
Le 29 : Madeleine Rispal, veuve Devernay (92 ans) ; 
Maurice Gillet (85 ans).
 
Avril
Le 12 : France Godbert, épouse Donin (49 ans).

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

Forum santé
Le 18 mai dernier, ce sont les thèmes de 
la drogue, des addictions et des conduites 
à risques qui ont été abordés à l’Espace 
Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay, 
lors du Forum santé. Des ateliers, des 
expositions, des jeux et une conférence 
ont notamment ponctué cette après-midi.
Un parcours pédagogique pour les classes 
de 3e a été organisé les jeudi 16 et vendredi 
17 mai, au cours duquel 350 collégiens ont 
participé à des ateliers animés par des 
partenaires locaux.

Sensibilisation
Jeudi 2 mai dernier, le Centre communal 
d’action sociale et le Conseil Ville-handicap 
ont mené une action de sensibilisation aux 
questions liées aux handicaps auprès des 
enfants âgés de 6 à 12 ans des Accueils de 
loisirs et des Centres socio-culturels. 

Noces d’or 
Madame et Monsieur Rigaudie ont 
célébré leurs noces d’or en salle 
des mariages de l’hôtel de ville, 
samedi 27 avril dernier, cinquante-
cinq ans après leur mariage du 
19  avril 1958. Nous leur adressons 
nos félicitations et leur souhaitons 
encore de nombreuses années de 
bonheur.
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Depuis De nombreuses années, la municipalité organise une Fête Du 
Développement Durable mobilisant enFants, animateurs et membres Du conseil 
Des seniors. cette année, sameDi 1er juin, cette granDe Fête aura pour thème 
l’écomobilité. À pieD, À roulettes ou en vélo, Faisons le choix De l’écomobilité 
pour mieux circuler.

FêTE du dÉvELOPPEmEnT duRabLE

Tous écomobiles

es animations autour  
de la mobilité écologique
• Manège entièrement en bois. 
Pour faire tourner les plus 

petits sur ce manège, les plus grands 
devront utiliser la force de leurs mollets. 
Sans limite d’âge / Compagnie Les têtes 
de l’art… visuel
•  Parcours en gyropodes / Direction 

Jeunesse et Sports et Conseil munici-
pal d’enfants et de jeunes (CMEJ)

•  Atelier vélos de course / Direction 
Jeunesse et Sports

•  Jeu basé sur le principe du Memory® / 
Accueils de loisirs Paul-Langevin, 
Victor-Hugo et Conseil des seniors

•  Atelier de réparation et de customisa-
tion de vélos / Accueil de loisirs Jean-
Jaurès (et association Vélos service, 
non présente le jour de la fête mais 
qui est intervenue en amont auprès de 
l’Accueil de loisirs Jean-Jaurès et de la 
Direction Jeunesse et Sports pour ani-
mer un atelier de réparation de vélos)

•  Atelier marquage de vélo / Association 
Mieux se déplacer à bicyclette

HabITaT

Des logements en accession 
sociale à la propriété
La politique municipale en termes de logement est 
de favoriser l’accès au parcours résidentiel pour les 
Ermontois, de l’attribution d’un logement social à la 
possibilité d’accéder à la propriété.
C’est avec cet objectif que la Municipalité, l’Office 
public de l’habitat Ermont Habitat et la société 
coopérative Gambetta Île-de-France construisent 
un ensemble de 28 logements comprenant des 
maisons de trois, quatre et cinq pièces et des 
appartements du studio aux quatre pièces, répon-
dant aux exigences Bâtiment basse consommation 
(BBC), sur un terrain situé route de Franconville, 
et dont la livraison est prévue d’ici fin 2014, début 
2015. Des critères préalables doivent être respec-
tés : ne pas déjà être propriétaire, s’engager à 
occuper le logement à titre de résidence principale 
et répondre à des conditions de ressources très 
précises pour permettre le financement de l’acqui-
sition. En effet, les logements seront proposés à 
travers le dispositif Prêt social location acces-
sion qui permet, sous conditions de ressources 
en fonction de la composition du foyer, de devenir 
propriétaire de sa résidence principale.
Une première information a été publiée dans le 
magazine de mars dernier. Il reste encore des loge-
ments disponibles.
Pour faire acte de candidature, adressez une 
demande au Service municipal Logement avant le 
15 juillet. Les personnes éligibles à ce dispositif 
seront contactées par le cabinet chargé d’étudier 
les demandes afin de constituer un dossier complet 
et de vérifier l’adéquation des ressources avec les 
critères posés. 

Service municipal Logement
Mairie bâtiment A  – 100 rue Louis-Savoie  – BP 40083
95123 Ermont Cedex  – 01 30 72 37 13 (accueil 
téléphonique le lundi matin, mardi toute la journée, 
mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin).
logement@ville-ermont.fr

Ermont Habitat
Office public de l’habitat (OPH)
27 rue de la Halte - 95120 Ermont  – 01 30 72 86 66
opac@ermont-habitat.fr / ermont-habitat.fr

E x P R E s s Jeudi 13 juin à 20 h 45 aura lieu la prochaine réu-
nion du conseil municipal, en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod. Le conseil 
municipal est ouvert au public.       Le CCas poursuit son action d’aide aux aidants 
de personnes souffrant d’une maladie cérébrale dégénérative liée à l’âge (maladie 
d’Alzheimer et apparentées, de Parkinson…) et d’autres pathologies neurologiques 
(accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, traumatisme crânio-cérébral…). 
Prochains ateliers, à 15 h 30 et à 17 h : jeudis 13 juin, 11 juillet, 22 août, 12 septembre, 
24 octobre, 28 novembre et 12 décembre à l’EHPAD Les Primevères (110 rue du 
Professeur Calmette à Ermont) - 01 30 72 38 50.       L’association ami services vous 
accueille à Ermont un jeudi par mois, de 9 h à 12 h, pour vous aider à trouver une 
solution adaptée à votre besoin (ménage, jardinage, repassage, bricolage, cuisine 
et courses). Les prochaines permanences auront lieu jeudis 13 juin et 12 septembre 
au Centre communal d’action sociale.

  

       

d

Jeux, parcours, manège, concours... tous les élements sont réunis 
pour faire de cette après-midi un moment familial convivial.

Toutes les animations et 
activités sont gratuites.

EmPLOI

21 postes à pourvoir
Le 1er octobre prochain, un supermarché Intermar-
ché ouvrira ses portes à la ZAC d’Ermont Eaubonne. 
Cette enseigne recrute actuellement ses futurs 
employés. Ainsi, 21 postes sont à pourvoir pour 
des personnes bénéficiant d’une bonne expérience 
dans un poste équivalent : 1 comptable (TP), 2 bou-
chers, 2 poissonniers, 1 boulanger, 2 responsables 
fruits & légumes (1 TP), 5 employés commerciaux 
(1 ou 2 responsables), 1 réceptionnaire, 8 hôtesses 
de caisse (5 TP). 

Pour postuler, envoyez curriculum vitae et lettre 
de motivation en mairie (Direction des Ressources 
Humaines – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 
95123 Ermont Cedex ou par mail à 
recrutement@ville-ermont.fr).
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•  Circuit en patinettes et rollers / Centre 
socio-culturel des Chênes

•  Course à pied pour laquelle vous pourrez 
enfiler les déguisements de petites voi-
tures réalisés par les enfants / Accueil de 
loisirs Ernest-Renan

•  Jeux divers / Accueil de loisirs 
Eugène-Delacroix

•  Jeu sur l’écomobilité, sur le principe du 
Trivial Pursuit® et quiz pour les adultes / 
Médiaterre

•  Ateliers de construction de petits véhi-
cules / Maison des jeunes et de la culture 
(MJC)

•  Concours de décoration de vélos / Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ)

•  Construction de véhicules solaires / 
Centre socio-culturel François-Rude

Des expositions pour connaître 
l’écomobilité
•  L’histoire des trains et des gares ermon-

toises et La roue, son histoire et son 
influence sur l’évolution de la société / 
Accueils de loisirs Paul-Langevin, Victor-
Hugo et Conseil des seniors

•  Les déplacements / Accueil de loisirs 
Ernest-Renan

Convergence francilienne
dimanche 2 juin
départ à 9 h 15 devant la mairie
À l’occasion de la Fête du vélo, rejoignez la 
Convergence francilienne. Ce rassemble-
ment convivial est une manière de prendre 
part à la défense de notre environnement 
en se déplaçant sans polluer.
Manifestation ouverte à tous ; les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte 
référent.

Tous écomobiles
Samedi 1er juin, parc de la Mairie
Dès 14 h : Fête du développement durable 
À 17 h : randonnée urbaine Roulons 
ensemble

QuaRTIERs 21

Recherchons 
20 « gueules 
d’Ermontois »
En avril dernier, le jury du Fonds d’ini-
tiatives quartiers 21 (FIQ21) a attribué 
une nouvelle aide financière de 1 000 € 
au projet Tous unique[s]. Proposé par un 
groupe de trois amis Ermontois, ce pro-
jet a pour but d’organiser une exposition 
de portraits (photo et peinture) de vingt 
Ermontois volontaires et bénévoles.
À travers ce projet, plusieurs thé-
matiques seront abordées comme 
l’échange sur le regard de l’autre, 
la place de l’individu dans le groupe, 
l’estime de soi, l’acceptation de la diffé-
rence, la volonté de partager ou encore 
d’aller vers les autres. 
Lancez-vous dans cette aventure et 
devenez l’un des sujets de cette expo-
sition. Pour cela, contactez Denis 
Defarges à denis@l-arret-creation.com 
ou au 06 75 41 92 29.

Vous pouvez proposer un projet toute 
l’année. www.ville-ermont.fr/actionmu-
nicipale/agenda-21/fiq21/

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

HandIsPORT

Challenge de pétanque
Le 5 octobre prochain, le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS), en partena-
riat avec l’association Les Gentleman’s 
et la Direction Jeunesse et Sports, 
organise un challenge de pétanque 
handisport. Personnes en situation de 
handicap, sportifs de haut niveau, per-
sonnalités seront présentes pour faire 
de ce challenge un moment de partage 
et de convivialité.
Les personnes qui souhaitent participer 
à ce tournoi peuvent s’inscrire jusqu’au 
24 septembre auprès du CCAS 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

Des places de stationnement pour vélos seront mises à disposition 
du public. Pensez à attacher votre vélo avec un antivol.

Randonnée urbaine Roulons ensemble
17 h / Départ rue de l’Est

Intitulée Roulons ensemble, cette randonnée urbaine est accessible à toute personne, valide et non valide. 
D’une durée d’une heure, elle sera ouverte à tout véhicule non motorisé : vélos, rollers, trottinettes, fauteuils 
roulants et/ou électriques... L’association Mobile en ville, qui tiendra un stand dans le parc de la Mairie toute 
l’après-midi, sera d’ailleurs présente pour aider les personnes non mobiles à effectuer 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 parc de 
la Mairie, dès 18 h 15. Cette collation équilibrée sera proposée par le programme Bouger plus, manger mieux.

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

Adjointe au Maire Chargée du Développement Durable : 
Catherine Klein-Souchal n
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Parcours encadré par 
la police municipale 

intercommunale.
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parce que nous ne sommes pas À l’abri D’une prochaine canicule et que les risques 
encourus par les personnes âgées lors Des Fortes chaleurs peuvent être graves,  
la municipalité et le centre communal D’action sociale (ccas) mettent en œuvre 
Dès le 1er juin le DispositiF De prévention canicule.

C

sEnIORs

Prévention canicule

Ermont actualités

haque année, pour réagir le 
plus rapidement possible en 
cas de très fortes chaleurs, la 
Municipalité et le Centre com-

munal d’action sociale (CCAS) mettent en 
place un système de veille dans l’éven-
tualité d’une 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.

Pour vous inscrire à tout moment au dispositif prévention canicule, 
contactez le Centre communal d’action sociale (CCAS).

Si une personne inscrite dans ce dispositif 
ne répond pas au téléphone alors qu’elle 
est censée être chez elle, le référent est 
immédiatement prévenu 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.
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.

E x P R E s s une version smartphone du site internet de la ville vous permet d’accéder à l’ensemble du 
programme culturel, aux dernières news, au plan de la commune ou encore aux numéros des services municipaux : ville-ermont.fr                 
      Le module « déposez vos photos » est un module participatif ouvert aux Ermontois. Déposez vos photos sur le site ville-ermont.fr, 
elles seront mises en ligne sous quelques jours. Seule condition : les photos doivent avoir un rapport avec Ermont.

bIEnvEnuE à...

NBS-Concept
NBS-Concept a ouvert le 10 avril der-
nier. Cette entreprise propose la vente 
de cartes grises, réalisées directement 
sur place. Plus besoin d’aller en Préfec-
ture ; sur présentation des justificatifs 
nécessaires, NBS-Concept vous aide 
dans la constitution de votre dossier et 
vous repartez avec un Certificat provi-
soire d’immatriculation (CPI), valable 
un mois. Cinq jours après votre passage 
chez NBS-Concept, vous recevrez votre 
carte grise dans votre boîte aux lettres. 
Cette société propose également un 
cyber espace, de la maintenance infor-
matique et Mobile ainsi que la création 
de sites internet. 

NBS-Concept 
65 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 34 14 30 01
Du mardi au samedi : 10 h – 22 h. 
Dimanche : 14 h – 22 h. 
Service Immatriculation, du mardi au dimanche : 
10 h – 19 h.

COmmÉmORaTIOn

18 juin 1940 et Libération

Mardi 18 juin, les Ermontois auront 
l’occasion 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 qui commémore-
ront l’Appel du 18 Juin et se rendront au 
monument la Croix de Lorraine, situé  au 
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 25 août à partir de 9 h 15, à 
l’ancien cimetière, 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 et se rendra au monument aux 
Morts pour y déposer une gerbe.

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

Opération tranquillité vacances
La police municipale intercommunale et la police 
nationale mettent en place l’Opération tranquillité 
vacances (OTV), un dispositif entièrement gratuit. 
Sur simple demande auprès des commissariats 
ou des postes de police municipale, des agents 
effectuent des patrouilles de surveillance autour 
des habitations et commerces pendant l’absence de 
leurs propriétaires.
Pour bénéficier de cette prestation, vous devez 
prévenir la police au moins trois jours avant votre 
départ, et partir un minimum de sept jours consécu-
tifs. 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 laisseront 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.

Conseils contre  
les cambriolages
- Assurez-vous d’avoir bien verrouillée l’ensemble des 
issues de votre habitation.
- Ne laissez aucun outil ou échelle dans votre jardin 
ou à proximité immédiate du logement. 
- Ne communiquez pas votre absence sur votre 
répondeur téléphonique ou sur les réseaux sociaux.
- Demandez aux services de La Poste ou à l’un de vos 
voisins de conserver votre courrier.
- Indiquez la durée de votre absence à vos amis ainsi 
qu’à vos voisins. Donnez vos clés à une personne de 
confiance qui pourra venir chez vous et ainsi donner 
l’impression que votre logement est occupé. 

Pour une information plus détaillée, reportez-
vous à la plaquette prévention Lutte contre les 
cambriolages éditée par la police et la gendarme-
rie nationales disponible sur le site de la ville :  
ville-ermont.fr.

Par ailleurs, dans chaque commissariat de police, 
un «correspondant sûreté» est à la disposition des 
particuliers et des professionnels afin d’apporter 
des conseils sur la mise en sécurité de l’habita-
tion ou d’un établissement, notamment dans le but 
de limiter les risques de cambriolage. Il complète 
l’action de prévention des services de police par son 
expertise situationnelle.
Pour contacter le correspondant sûreté, appelez le 
commissariat de police du ressort de votre domicile.

Commissariat principal d’Ermont
201 rue Jean-Richepin – 95120 Ermont – 01 30 72 66 66

Poste central de la police municipale intercommunale
76 avenue du Général Leclerc – 95390 Saint-Prix
01 34 27 24 37

Police municipale intercommunale  Poste d’Ermont
7 rue de la Réunion – 95120 Ermont – 01 30 72 94 60

valetforet.org - agglo@val-et-foret.fr

En cas de fortes chaleurs, hydratez-
vous et sortez aux moments les moins 
chauds, des consignes valables pour 
tous, du plus jeune au plus âgé.

* Le plan national canicule comporte quatre 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 de veille renforcée correspond au 
passage en vigilance « jaune ». Le CCAS renforce les 
mesures de communication et procède à toute l’organi-
sation en vue d’un éventuel passage en niveau 3 ; 
- niveau 3 : passage en vigilance « orange ». 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 4 : passage en vigilance « rouge ». C’est le niveau 
de mobilisation maximale, déclenché sur instruction du 
Premier ministre.
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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 température 
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).

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 n

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 souhaite bénéficier de 
l’assistance du Centre communal d’action sociale en cas de canicule pour l’été 2013.

Personne à prévenir en cas de problème, en juillet et en août
Nom : ……………………………………………………….…………   Prénom : ………………………………………………………..……….
Tél. domicile : ……………………………………………………….  Tél. portable : ……………………………………………………….…
Adresse : ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………
Lien familial/relationnel : ……………………………………………………….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..
Je m’absente d’Ermont du ………………………………………………………. au ……………………………………………………….…. 
À Ermont, le……………………………………………………….……… Signature 



Ermont vie locale

REPORTagE

Du produit à l’assiette : visite guidée
sont produits le matin, livrés l’après-midi 
sur les offices et servis le lendemain. 

Tous les jours, vers 10 h, suite aux ins-
criptions dans les classes, la Direction 
de l’Action Éducative fournit à Sodexo les 
effectifs réels des repas du jour. Madame 
Samoyau réajuste alors les quantités sur 
chacun des sites. Sodexo livre chaque jour 
pour la commune d’Ermont 1 850 repas en 
moyenne, en période scolaire, et 415 repas 
le mercredi et en période de vacances 
scolaires. 

ous avons suivi la production du 
mardi 26 mars correspondant 
au repas du mercredi 27 mars 
servi aux enfants des Accueils 

de loisirs. Au menu, salade paradis, steak 
haché sauce poivrade et purée de pommes 
de terre issues de l’agriculture biologique, 
yaourts aromatisés et ananas au sirop. 
Pour le goûter : tartine de beurre et pomme.

La cuisine centrale de Sodexo d’Eaubonne, 
qui compte 64 personnes, produit chaque 
jour 16 000 couverts pour différentes villes 
de la région, comme Ermont, Sarcelles, 
Saint-Cloud, La Celles-Saint-Cloud, Osny, 
Neuilly-Plaisance… Pour Ermont, les repas 

aFin De connaître l’ensemble De la 
chaîne De proDuction Des aliments 
qui sont servis À vos enFants À l’heure 
Du Déjeuner et Du goûter, nous nous 
sommes renDus À la cuisine centrale 
De soDexo, située À eaubonne. 
nous avons été accueillis par 
Delphine samoyau, responsable 
clientèle en charge Du contrat 
pour la municipalité D’ermont.

n
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mardi 26 mars

1. Les produits sont décartonnés 
hors de la cuisine afin d’éviter toute 
contamination éventuelle. 

2. 243 kg de concombres viennent 
d’être livrés. Ils passent en zone de 
décontamination. Ils sont trempés 
dans un bac d’eau additionné d’une 
solution de décontamination. 

3. 100 g de chacun des produits 
confectionnés en cuisine centrale 
sont automatiquement prélevés et 
conservés pendant quatorze jours afin 
de constituer des plats témoins. Tous 
les mois, un laboratoire extérieur 
analyse trois produits afin de tester 
la qualité microbiologique des repas 
produits par la cuisine. 

4. Deux chaînes de confection 
permettent de mettre en 
barquettes et de fermer 
hermétiquement les portions 
des produits cuisinés : l’une 
pour les légumes et féculents 
et l’autre pour les viandes et 
poissons. 

5. Afin d’éviter tout risque de 
contamination, il est primordial de 
respecter les règles de température. 
Les aliments cuisinés sont placés 
dans une cellule de refroidissement 
et doivent passer de 63°C à 10°C en 
moins de deux heures. À l’inverse, 
lors de la mise en chauffe des plats 
dans les offices, la température doit 
remonter de 10°C à 63°C en moins 
d’une heure. 

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Éducative : Florence 
Mary n
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mercredi 27 mars

7. Avant toute acceptation de livraison, le 
personnel des restaurants scolaires doit vérifier 

sa conformité (respect du menu, quantité et 
température). Cette dernière est prélevée sur 
des plats tests ; les aliments ne doivent pas 

dépasser les 5°C. Dans ce cas, les offices 
seraient dans l’obligation de refuser la livraison. 

6. Sodexo a pour obligation contractuelle de fournir 
chaque semaine deux produits bio (un féculent et 
une crudité) ainsi qu’un produit issu de l’agriculture 
raisonnée (fruit ou légume cultivé par des producteurs 
locaux, dans un rayon de 200 km autour de Paris). 

8. Les entrées, fromages et desserts sont mis 
dans des coupelles sur un buffet réfrigéré dans 
la salle de restauration au cours de la matinée. 
Ils sont recouverts d’un film, retiré juste avant 
le service à table. 9. Succès assuré pour le steak haché – purée. 

La salade a, par contre, été un peu moins appréciée… 

10. Les enfants 
ont mangé ; 
c’est l’heure 
de faire la 
vaisselle. 

11. En partenariat avec le Service municipal 
Développement Durable, les Accueils de 
loisirs Eugène-Delacroix et Paul-Langevin 
sensibilisent actuellement les enfants au 
gaspillage alimentaire. Dans ce cadre, les élèves 
participent chaque jour à la pesée des aliments 
non consommés et le notent dans un cahier. 



aFin De Faciliter vos Démarches et De vous éviter un Déplacement inutile, 
l’assurance malaDie met À votre Disposition Des téléservices par téléphone  
et sur internet. toute l’assurance malaDie accessible De votre Domicile ! 

sÉCuRITÉ sOCIaLE

ameli.fr simplifie votre quotidien  

Ermont cadre de vie
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Accéder à son compte ameli
En ouvrant un compte sur le site ameli.fr, vous 
pouvez, à tout moment et en toute sécurité, 
réaliser nombre d’opérations qui vous per-
mettront de gagner du temps, tout en vous 
simplifiant le quotidien. En effet, il est possible :

•  de suivre vos remboursements en temps 
réel ;

•  de télécharger des attestations de droits 
ou d’indemnités journalières ; 

•  de poser des questions à votre Caisse 
d’Assurance Maladie par courriel ;

•  d’opérer un changement d’adresse ou 
tout autre changement de situation ;

•  de faire une déclaration de perte ou de 
vol de votre carte Vitale ;

•  de commander une carte européenne 
d’Assurance Maladie… 

Il est également possible de vous connecter 
à votre compte ameli directement depuis 
votre téléphone portable. Ainsi, où que vous 
soyez et à tout moment, il est aujourd’hui 
possible de consulter ses renseignements 
personnels ou d’obtenir des informations 
utiles avec ameli.moncompte.mobi.

ameli-direct.fr : rechercher un 
professionnel de santé ou un 
établissement de soins
Accessible depuis le site ameli.fr, ameli-
direct est un service qui vous permet  de 
rechercher un praticien (généraliste, 
chirurgien, infirmière…) ou un établis-
sement de soins (hôpital, clinique, centre 
de soins). La requête se fait soit par nom 
du docteur, soit par profession, soit par 
acte médical (chirurgie, opération de la 
cataracte…). La fiche de chaque médecin 
précise ses tarifs, son adresse, son ou ses 
numéro(s) de téléphone, s’il est conven-
tionné ou non, s’il prend la carte Vitale, s’il 
est libéral ou non.

La rubrique ameli-santé
ameli-santé présente les offres de pré-
vention de l’Assurance Maladie et propose 
de nombreux conseils d’hygiène de vie aux 
personnes atteintes de certaines maladies.  
Différentes rubriques sont consultables  : 
conseils pratiques, actualité des épidé-
mies, calendrier vaccinal, fiches relatives 
à des comportements à adopter en cas 
de situations d’urgence (brûlure, AVC, 
présence d’un corps étranger dans le nez, 
électrocution…). Il est également possible 
d’y trouver des dossiers thématiques 
relatifs aux grandes causes nationales 
(Alzheimer, obésité…).

Le téléphone avec le 36 46 (prix d’un 
appel local)
Des téléconseillers sont à votre écoute 
pour répondre à vos questions, vous 
accompagner et vous orienter dans vos 
démarches administratives, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

Une adresse unique pour envoyer 
vos courriers
La gestion centralisée du courrier réduit 
les délais d’acheminement de vos cour-
riers auprès des conseillers de l’Assurance 
Maladie : Assurance Maladie du Val-d’Oise 
95017 Cergy-Pontoise Cedex.

Dès la page d’accueil du site ameli.fr, l’internaute peut accéder en un clic à de 
nombreux services : suivre en temps réel ou télécharger le récapitulatif mensuel 
de ses remboursements, télécharger une attestation de droits ou de paiement 
d’indemnités journalières, signaler la perte ou le vol de sa carte vitale… 
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Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise
7 rue Saint-Flaive prolongée – 95120 Ermont
36 46
ameli.fr / ameli.moncompte.mobi.

Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de la Solidarité et 
de la Santé : Chantal Gras.  n
Conseillère municipale déléguée Chargée de la Santé et de 
la Petite Enfance : Joëlle Dupuy n

Le site ameli.fr vous permet 
de réaliser de nombreuses 
opérations qui vous font 
gagner du temps tout en vous 
simplifiant le quotidien. 

râce à internet, l’Assurance 
Maladie vous permet de gagner 
du temps, de simplifier vos 
démarches, et de mieux suivre 

vos remboursements. Vous ne connaîssez 
pas très bien ses nombreux services ? 
Tour d’horizon.

Trouver un formulaire
Le site internet ameli.fr propose le télé-
chargement de nombreux formulaires 
officiels, comme celui concernant une 
grossesse, une maladie, un changement 
de situation, un médecin traitant...

g
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Période estivale

Faites escale à Ermont
Baignades, activités sportives ou encore créatives, 
lectures, petits bateaux… autant d’activités  
qui vous sont proposées cet été à Ermont.

Journée détente et sportive
Le Service municipal Vie de Quartier et 
Gestion Urbaine de Proximité, en parte-
nariat avec plusieurs associations, invite 
les habitants des quartiers des Chênes, 
Balzac/Bapaumes/Rossignaux et Espé-
rances/Arts à une journée détente et 
sportive dimanche 2 juin à partir de 
11 h au Complexe sportif Auguste-Renoir. 
Au programme : barbecue, structures 
gonflables, circuit 4 quads, phare escalade, 
parcours sportifs, tir à l’élastique, toboggan 
escalade, et bien plus encore !
Grâce à la très forte implications des asso-
ciations Ermont Balzac, SAV (Souris À ta 
Vie) et l’Amicale sportive d’Ermont de foot-
ball, cette journée offrira aux habitants une 
journée forte en émotions.

Service municipal Vie de Quartier
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 68 – viedequartier@villle-ermont.fr

Cinéma en plein air 
Gratuit - Dès 3 ans
Devant le succès rencontré par l’édi-
tion 2012 du cinéma en plein air et avec 

le soutien de la Société 
Générale, un nouveau film 
vous est proposé samedi  
15 juin. Rendez-vous à partir 

Nuit de l’eau
Samedi 1er juin, en partenariat avec la 
Fédération française de natation et dans le 
cadre du partenariat avec l’Unicef France et 
Ville amie des enfants, la Municipalité orga-
nise, pour la troisième fois, une Nuit de 
l’eau à la piscine municipale Marcellin-  
Berthelot. Cette opération caritative a 
pour but de sensibiliser chacun d’entre 
nous sur la nécessité de respecter l’eau 
comme ressource essentielle. 
Au programme :

• 19 h : ouverture des portes et accueil par 
l’Unicef ;
• 19 h 30 à 21 h : baptêmes de plongée 
et initiation au sauvetage aquatique ;
• 21 h à 22 h : baignade nocturne avec 
éclairage aquatique.

Les droits d’entrée sont libres et reversés 
au profit de l’Unicef.

Direction Jeunesse et Sports
Piscine municipale Marcellin-Berthelot
11 rue Berthelot – 95120 Ermont
01 34 15 98 73 – sports@ville-ermont.fr

de 22 h, au parc Beaulieu, pour une 
soirée cinéma avec le film Hop. 
Faites connaissance avec Robbie, un 
lapin adolescent, dont le père dirige une 
chocolaterie qui produit chaque année les 
confiseries pour les fêtes de Pâques. Son 
père souhaite prendre sa retraite, cepen-
dant, Robbie ne rêve que d’une chose : 
devenir batteur dans un groupe de Rock. À 
la veille de la passation de pouvoir, Robbie 
s’enfuit…

Service municipal Vie de Quartier 
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 68 – viedequartier@ville-ermont.fr

Voguent les bateaux
Du 19 juin au 27 juillet, les mercre-
dis et samedis, de 14 h 30 à 17 h 30, à 
tribord toute et direction le bassin du 
Théâtre Pierre-Fresnay pour faire 
voguer des bateaux. La Municipalité 
prête gratuitement à vos enfants des petits 
bateaux. Larguez les amarres !
Chaque enfant doit être accompagné d’un 
adulte et doit s’adresser, sur place, à l’ani-
mateur.

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 

Des sorties en famille

©Alain Dupeyrat
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Les pique-niques partagés 
estivaux des Centres socio- 
culturels - Ouverts à tous.

Les Centres socio-culturels renouvellent 
leurs pique-niques partagés de l’été, 
du mercredi 26 juin au mercredi 31 
juillet avec la participation des associa-
tions Délices de Gaïa et JL Créations.
Avant chaque pique-nique, un atelier 
cuisine est proposé sur un thème, de 
9 h à 12 h. Une occasion de partager des 
savoir-faire, tout en cuisinant dans la bonne 
humeur (huit places par atelier, enfant à 
partir de 8 ans).

Les plats cuisinés lors de ces ateliers seront 
ensuite dégustés pendant les pique-niques. 
Il est possible de participer seulement aux 
pique-niques. Pour cela, chacun apporte un 
plat à partager (dix places par pique-nique). 
Il n’est cependant pas possible de participer 
uniquement aux ateliers cuisine.
Les Centres socio-culturels fournissent les 
boissons. 
Programme disponible dans les Centres socio- 
culturels. Inscription sur place obligatoire. 

Centre socio-culturel des Chênes – 01 34 14 32 65
Centre socio-culturel François-Rude – 01 34 13 18 97

Rude en fête
Le conseil de quartier Passerelles/Carreaux /
Commanderie et le Centre socio-culturel  
François-Rude vous invitent à participer 
à leur fête de quartier, au cœur du quar-
tier des Carreaux, place Marcel Pagnol ! 
Samedi 22 juin, de 14 h 30 à 18 h 30, 
profitez des animations : structures 
gonflables, poneys, maquilleuses, caricatu-
riste, sculpteur de ballons, stand de crêpes, 
stand de gâteaux et boissons tenus par les 
participants des Vacances familles, anima-
tion musicale et d’autres surprises...  
Ouvert à tous.

Centre socio-culturel François-Rude
2 place François-Rude – 01 34 13 18 97

dossier
Période estivale

Direction  
le Parc Saint-Paul
Le conseil de quartier Espérances/Arts 
invite ses habitants à une sortie fami-
liale au parc Saint-Paul dimanche 
30 juin  (départ à 8 h 30 et retour 
prévu à 20 h). La participation est de 5 € 
par enfant jusqu’à 12 ans (enfants accom-
pagnés acceptés à partir de 3 ans) et de 9 € 
par personne à partir de 13 ans.
Les inscriptions ont lieu samedi 22 juin 
en mairie, de 10 h à 13 h, pour cinquante 
places disponibles.

Service municipal Vie de Quartier
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 21 / 31 65
viedequartier@ville-ermont.fr

Quand les livres viennent 
à votre rencontre… 
Les bibliothèques de rue seront, de 
nouveau, 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.

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
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Des journées familiales 
organisées par les Centres 
socio-culturels

\Samedi 6 juillet : journée à Paris, avec 
visite de la Butte Montmartre.
\Samedi 13 juillet : journée à la mer, à 
Trouville.
\Samedi 20 juillet : sortie à Tolys’land.
\Samedi 27 juillet : journée à la mer, à 
Berck.

Les Chênes en fête
Vendredi 28 juin, venez assister au gala 
organisé par le Centre socio-culturel 
des Chênes qui clôt une année d’activités 
avec tous les adhérents du centre.
Deux jours plus tard, dimanche 30 juin, 
à partir de 6 h, l’association l’Ass des 
fêtes vous invite à flâner le long des allées 
de son vide-grenier, organisé autour de 
la Grande Tour et du parking du centre 
commercial. Parallèlement, les conseils 
de quartier Balzac/Bapaumes/Rossignaux, 
Les Chênes et le Centre socio-culturel des 
Chênes en partenariat avec les bailleurs, 
les commerçants des Chênes et plusieurs 
associations, organisent une fête de 
quartier. Au programme : manège, 
trampoline, petit train, clown en déambu-
lation, barbecue, vente de sandwichs et de 
barquettes de frites, vente de crêpes pour 
financer un départ en vacances pour les 
familles ; la buvette sera tenue par l’Ass 
des fêtes.

Centre socio-culturel des Chênes
9 rue Utrillo – 01 34 14 32 65

Les Centres socio-culturels des 
Chênes et François-Rude sont ouverts 
en juillet. La Pergola des Chênes et 
des Espérances sera ouverte jusqu’au 
16 août pour accueillir les enfants 
des Accueils de loisirs des Centres 
socio-culturels François-Rude et des 
Chênes. Demandez le programme.
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démonstration de maréchal-ferrant et 
rodeo mécanique ! Le tout dans un décor 
digne des plus grands westerns américains, 
avec le saloon, la prison, le barbier, tipis 
indiens… Des structures gonflables sur le 
thème (prison, bourricot et cheval) seront 
également installées.
Un décor parfait pour jouer aux cow-boys 
et aux indiens !

Service municipal Vie de Quartier
Mairie bâtiment B – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083  
95123 Ermont Cedex  – 01 30 72 38 68
viedequartier@ville-ermont.fr

Samedi 6 juillet, de 14 h à 18 h, la  
Municipalité et son Service municipal 
Gestion Urbaine de Proximité, avec le 
soutien de la Société Générale, convient 
enfants et parents dans le parc de la Mairie 
pour la Fête des enfants, pour la 2e 
année consécutive.
Partez au cœur du Far-West, pour une 
après-midi festive avec orchestre, numéro 
de lassos par des cowboys et des indiens, 
de fouets et revolvers, maquillage indien, 
tir à la carabine, lancer de fer à cheval, 
stand de tir (sans munition), balade en 
poney, cheval, et même en diligence, 

Des activités de loisirs et du sport
Re-plongez !
Cela va faire cinq mois que la piscine 
municipale Marcellin-Berthelot a 
rouvert ses portes pour le bonheur de tous. 
Vous n’y êtes pas encore allé ? Profitez de 
cette période estivale pour refaire connais-
sance avec elle. Avec l’ouverture de la 
coupole, ses portes et ses fenêtres s’ou-
vrant sur des plages minérales, sa large vue 
à l’étage qui vous permet d’observer son 
bassin, son solarium et sa pataugeoire inté-
rieure, elle saura de nouveau vous séduire. 
Pour le confort de tous, le bonnet de bain 
est obligatoire.

Jeudi 19 juillet : tournoi de football 
au Complexe sportif Auguste-Renoir, de 
13 h à 18 h.
Jeudi 26 juillet : tournoi de football  
au Complexe sportif Gaston-Rebuffat, de  
13 h à 18 h.
Mercredi 31  juillet  : Olympiades au 
Complexe sportif Raoul-Dautry, de 10 h à 
18 h.
Jeudi 1er août : tournoi de football  
au Complexe sportif Auguste-Renoir, de 
13 h à 18 h.

Accès sport
Avec son dispositif Accès sport, vos 
jeunes pourront se dépenser à loisir.

Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
Tous les après-midi (sauf le jeudi), de 
14 h 30 à 16 h 30 (pour les 11 -14 ans) de 
17 h à 19 h (pour les 15 -17 ans), acti-
vités et tournois multisports sur 
le plateau sportif de l’Espace Jeunesse 
(basket-ball, hockey, baseball, foot-
ball, handball, badminton, grands 
jeux, tennis de table…).

Prenez des photos et déposez-les 
sur le site de la ville : ville-ermont.fr. ©Thinkstock

Une Fête des enfants
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Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
0 Lundi 15
Golf, de 10 h à 12 h.
Retrogaming, de 14 h à 17 h.
Ultimate, de 14 h à 17 h.

0 Mardi 16
Accrobranche, de 9 h à 18 h.

0 Mercredi 17
Atelier cuisine, de 10 h à 17 h.
Grand jeu de la Pyramide, de 14 h à 17 h.

0 Jeudi 18
Piscine, de 10 h à 12 h.
Réalisation de porte-clefs, de 10 h à 17 h.
Basket-ball, de 14 h à 17 h.
Veillée «resto-bowling», de 19 h à minuit.

0 Vendredi 19
Réalisation de bracelets, de 10 h à 17 h.
Dodgeball, de 10 h à 12 h.
Visite du stade de France, de 9 h à 18 h.

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
0 Lundi 22
Atelier cuisine, de 10 h à 17 h.
Jeux de société, de 10 h à 12 h.
Découvertes des plantes de votre région 
lors d’une balade, de 14 h à 18 h.
Homeball®, de 14 h à 17 h.

0 Mardi 23
Sortie à la plage de l’Isle Adam, de 9 h à  
19 h (maillot de bain obligatoire).

0 Mercredi 24
Activités manuelles, de 10 h à 17 h.
Pêche, de 9 h à 17 h.
Jeux de piste, de 14 h à 17 h.

0 Jeudi 25
Piscine, de 10 h à 12 h (bonnet et maillot de 
bain obligatoires).
Création de jeux de combat sur PC, de 14 h 
à 17 h.
Zumba, de 14 h à 17 h.

Mini-séjour en Baie de somme, du jeudi 25, 
8 h, au vendredi 26, 17 h.

0 Vendredi 26
Atelier customisation, de 10 h à 17 h.
Foot en salle, de 10 h à 12 h.
Jeux de rôle, de 14 h à 17 h.

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août
0 Lundi 29
Retrogaming, de 14 h à 17 h.
Tchukball, de 14 h à 17 h.

0 Mardi 30
Tourisme à Paris (visite des catacombes, 
balades), 10 h à 18 h.
Tourisme à Paris avec veillée (balade, Paris 
Plage et concert), de 10 h à 22 h 30.

0 Mercredi 31
Rando-vélo, de 9 h à 17 h.
Olympiades, de 14 h à 17 h.

0 Jeudi 1er

Basket-ball, de 10 h à 12 h.
Réalisation de cerf-volant, de 10 h à 17 h.

0 Vendredi 2
Journée de clôture avec barbecue et multi-
activités, de 10 h à 17 h.

Programme susceptible d’être modifié.

Direction Jeunesse et Sports
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 10 30 – Fax 01 34 44 10 39
sports@ville-ermont.fr – jeunesse@ville-ermont.fr

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle : 
Martine Pégorier-Lelièvre n
Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de la Solidarité et de 
la Santé : Chantal Gras n
Adjointe au Maire Chargée de l’Action Éducative : 
Florence Mary n
Adjoint au Maire Chargé de la Jeunesse et des Sports : 
Jacques Cazalet n
Conseillère municipale déléguée Chargée de la Jeunesse : 
Brigitte Oehler n
Conseillère municipale déléguée Chargée de la Vie de quartier 
et de la Vie associative : Laure-Éliane Sévin-Allouet n

Séjours d’été, du 15 au 20 juillet, à Châtel (Haute-Savoie) au 
sein du chalet l’Étoile du matin
Au programme : spéléologie, course d’orientation, VTT, randonnée et bivouac en 
refuge avec guide de haute montagne…
Encadrement par des animateurs qualifiés de l’Espace Jeunesse et des spécialistes 
de la montagne.
30 places pour deux groupes de jeunes âgés de 11 à 14 ans et de 15 à 17 ans révolus.

l Parc Beaulieu : rues de la République/Daniel/Jules-Ferry.
l Parc de l’Audience : angle rues Saint-Flaive prolongée/Maréchal Foch/de l’Audience/Avenue de la 1ère armée française.
l Parc de l’hôtel de ville : rues Louis-Savoie/de l’Est.
l Parc de loisirs de Cernay : rue du Général-Decaen/boulevard de Cernay.
l Place du foirail : avenue du Président Georges-Pompidou/rue Jean-Richepin.
l Square de la Commanderie : place des Marchands laboureurs/rue Pierre-Loti.
l Square Jean-Moulin : rue Jean-Moulin/route de Franconville.
l Square Rudolph : rues de la République/Jean-Jacques-Rousseau/impasse Bizet.
l Terrain d’Aventure : 5 allée Manon des Sources.

Accès loisirs
Le coût d’une journée ou d’une demi-
journée est soumis aux tarifs de 
votre quotient familial (plaquette des 
tarifs disponible sur ville-ermont.fr  
et auprès de la Direction Jeunesse et 
Sports).

• Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 
Tous les matins, de 9 h à 12 h :
- accueil au café jeune (jeux de société, jeux 
vidéo...) ;
- atelier cuisine (création de smoothies…) ;
- accès libre au Point Cyb, de 10 h à 12 h.

• Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
0 Lundi 8
Atelier créatif, caricature de personnage, de 
10 h à 17 h.
Football, de 10 h à 12 h.
Tennis, de 14 h à 17 h (prévoir deux paires 
de chaussures).
Jeux et retrogaming, de 14 h à 17 h.

0 Mardi 9 
Sortie au parc Astérix, de 9 h à 19 h.

0 Mercredi 10
Découverte de l’aquarelle, de 10 h à 17 h.
Équitation, de 10 h à 18 h.
Basket-ball, de 10 h à 12 h.

0 Jeudi 11
Création de bracelets, de 10 h à 17 h.
Badminton, de 10 h à 12 h.
Jeux en réseaux, de 14 h à 17 h.
Veillée à la piscine, de 20 h à 22 h (bonnet 
et maillot de bain obligatoires).

0 Vendredi 12
Réalisation d’une toile collective sur le 
thème «liberté», de 10 h à 17 h.
Cinéma, de 14 h à 17 h.
Carte Magic®, de 14 h à 17 h.

Des espaces verts, parcs et squares pour s’évader
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LyCÉE FERdInand-buIssOn 

Sur le devant de la scène

formation que les autres élèves, ils 
bénéficient toutefois de l’aide d’une AVS 
(Auxiliaire de vie scolaire). Afin de fédérer 
l’ensemble de la classe, ce professeur 
principal a souhaité participer à un projet 
mis en place par l’Académie de Versailles 
et intitulé Je filme le métier qui me plaît. La 
classe de CAP EVS a décidé de présenter le 
métier d’éducateur spécialisé. Les élèves 
ont créé ce court-métrage de A à Z : scé-
nario, synopsis, montage, choix de la bande 
originale, générique de fin, éléments de 
communication… La remise des prix s’est 
tenue mardi 21 mai dernier au Grand Rex. 

* Les unités localisées pour l’inclusion scolaire 
(ULIS) permettent l’accueil dans un collège, un 
lycée général et technologique, ou un lycée pro-
fessionnel d’un petit groupe d’élèves présentant 
le même type de handicap (source : eduscol. 
education.fr).

Les élèves du lycée Ferdinand-Buisson 
ne manquent pas de talent.

Île-de-France, la société Signarama Paris 
Montmartre et la Mission d’appui aux expé-
rimentations de l’académie de Versailles, 
ce showroom permet également de mettre 
en avant les formations proposées au lycée 
Ferdinand-Buisson.

Un projet multimédia 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes 
handicapées pose le principe de scolarisa-
tion prioritaire des élèves handicapés en 
milieu scolaire ordinaire, la scolarisation 
en milieu spécialisé étant l’exception. Dans 
ce cadre, le lycée professionnel Ferdinand-
Buisson accueille des élèves faisant partie 
des Ulis (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire*), répartis dans différentes 
classes.
M. Alix est le professeur principal d’une 
classe de 1ère année de CAP EVS (Employé 
vente spécialisée) qui compte quatorze 
élèves, parmi lesquels quatre jeunes 
autistes. Même s’ils suivent la même 

le lycée FerDinanD-buisson De notre commune ne manque pas D’initiatives. 
Dernièrement, il a ouvert son showroom et une classe De 1ère année De cap evs 
a participé À un projet multiméDia.

Un showroom
Samedi 6 avril dernier, le lycée profes-
sionnel Ferdinand-Buisson a inauguré son 
showroom de 30 m2 créé par les lycéens 
et leurs professeurs. Ce showroom est 
l’aboutissement d’un projet transdisci-
plinaire qui fait travailler les élèves du 
secteur industriel (CAP et Bac Pro Métiers 
de la Mode, Bac Pro OBM, Bac Pro TBEE) 
et tertiaire (Bac Pro ARCU, Bac Pro GA 
et MSA, CAP EVS) et les élèves de 3e 
Prépapro.
Le showroom est un magasin qui expose 
et vend vêtements et objets fabriqués et 
confectionnés par les élèves : objets en 
métal, bijoux, livres, etc.
Si son ouverture reste encore excep-
tionnelle pour cette année, l’objectif est, 
l’an prochain, de l’ouvrir régulièrement 
en fonction des classes, idéalement une 
fois par mois. Le public concerné sera 
en priorité les personnels des collèges 
alentours, de l’Inspection académique et 
des partenaires. 
Soutenu et encouragé par la Région  

Ce showroom est l’aboutissement d’un projet transdisciplinaire qui fait travailler 
les élèves des secteurs industriel et tertiaire et les élèves de 3e Prépapro.

Lycée professionnel Ferdinand-Buisson
245 rue Ferdinand-Buisson – 95120 Ermont
01 34 15 70 61 – Fax 01 34 15 94 57
lyc-buisson-ermont.ac-versailles.fr

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

Balade rollers
Samedi 15 juin, la journée portes ouvertes 
de la Direction Jeunesse et Sports débu-
tera avec la traditionnelle balade rollers.
Avec vos skates, longskates, rollers ou 
trottinettes venez vous amuser en famille 
ou entre amis !
Entre 13 h 30 et 14 h 30, vous attend un 
circuit de 500 mètres, entièrement sécu-
risé, à parcourir autant de fois que vous le 
souhaitez, pendant 45 minutes.

Inscription à 13 h 30 à l’Espace Jeunesse.

PORTEs OuvERTEs

Prenez l’air
l’espace jeunesse vous ouvre granD 
ses portes et vous propose De Débuter 
l’après-miDi Du sameDi 15 juin par sa 
balaDe rollers.

L’Espace Jeunesse vous ouvre ses 
portes !
De 14 h 30 à 20 h, l’Espace Jeunesse pré-
sente, dans ses locaux, les actions et acti-
vités de la Direction Jeunesse et Sports.

Rez-de-chaussée
Point cyb 
Ouverture de la salle multimédia avec :

•   présentation de la structure et des 
activités proposées ;

•   démonstrations de logiciels de jeux en 
réseau, de retouche d’images, création 
de bandes dessinées…

Point information jeunesse (PIJ)
Accès libre.

salle polyvalente
•  Concert de l’atelier de batterie, animé 

par Benoît Alziary.
• Atelier jazz de l’école de musique.
•  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…

Hall d’entrée et salle du CmEJ
Exposition des réalisations des ateliers 
créativité, modelage et graphisme, man-
gas de l’Espace Jeunesse.

Sécurité
Le parcours sera fermé à la circulation automobile 
et entièrement sécurisé.
La police municipale intercommunale, le personnel 
de la Direction Jeunesse et Sports et 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 d’EPS.
Activité gratuite.

Concerts, démonstrations, expositions... profitez de ces portes ouvertes 
pour mieux connaître les activités de l’Espace Jeunesse.

En rollers ou en trottinette, venez glissez dans les rues de la ville lors d’un parcours 
entièrement sécurisé.
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Jeunesse (David), par les groupes 
Outsiderz Crew, 10fférence, Malaïka 
(MJC). 

• Spectacle de rap.
•  Atelier d’initiation Hip-Hop avec l’ensei-

gnant de Hip-Hop.
• Animation proposée par DJ Greg.

Présentation du fonctionnement du CmEJ 
et des projets 2011/2013 en vue des pro-
chaines élections d’octobre 2013.

balade rollers
samedi 15 juin, de 13 h 30 à 14 h 30 
Événement gratuit, ouvert à tous

Portes ouvertes 
samedi 15 juin, de 14 h 30 à 20 h

Pass’Sport : élargissement des conditions d’accès
En 2008, la Municipalité a mis en place le Pass’Sport, une aide financière octroyée aux 
familles bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) pour inscrire en clubs 
sportifs leurs enfants âgés de 10  à 17 ans révolus.
Par décision du conseil municipal, en date du 12 avril dernier, ce dispositif est élargi 
afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants Ermontois d’accéder à des acti-
vités sportives.
Désormais, grâce à l’élargissement des modalités d’accès du Pass’Sport, plus de 
familles Ermontoises vont pouvoir réduire le coût d’inscription de leurs enfants à un 
club sportif puisque les parents ou tuteurs légaux dont les ressources se situent entre 
la tranche 1 et la tranche 5 du quotient familial se voient octroyer une aide par la 
Municipalité, sous la forme du remboursement d’un pourcentage de la cotisation. 
Ce dispositif se limite à une aide par enfant pour toute inscription auprès d’un club 
ermontois effectuée avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours. L’aide 
financière est versée aux parents ou tuteurs légaux qui justifient du paiement et du 
montant de l’inscription dans un club sportif de la commune d’Ermont sous réserve 
de la présentation des pièces administratives permettant le calcul du quotient familial 
et d’un RIB.
Montant minimum de cette aide financière : 20 € ; montant maximum de cette aide financière : 80 € ; montant minimal de la 
cotisation prise en compte : 50 €.

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

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

Huit bougies pour l’album d’AMAEr
Les Jeunes Pousses ont grandi pour laisser place à AMAEr ! Ce huitième album aux 
tendances résolument modernes nous démontre toujours plus le talent des jeunes 
Ermontois.
Venez découvrir les dix titres de ce nouvel opus, vendredi 14 juin, dès 19 h, au 37 Bis 
(Espace Jeunesse).

salle café jeunes 
• Espace de jeux et d’échanges.
•  Dégustation proposée par l’atelier cui-

sine  avec cocktails de fruits.

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

studio musical
Initiation à la batterie, de 15 h 30 à 17 h.

Plateau extérieur d’EPs
•  À partir de 14 h 45 : remise des diplômes 

de participation à la balade en rollers, 
initiation au badminton, home-ball, mini 
tennis, basket-ball, football.

•  Démonstrations et spectacles de danse 
Hip-Hop par les ateliers de l’Espace 

Ces portes ouvertes de l’Espace 
Jeunesse sont l’occasion 
de découvrir l’étendue des 
activités proposées par la 
Direction Jeunesse et 
Sports.
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   FêTE dE La musIQuE 2013

Rendez-vous samedi 22 juin

cette année, la Fête De la musique sera célébrée sameDi 22 juin À ermont. 
au programme, concerts Des élèves Du conservatoire municipal jacques-juteau, 
Du groupe vocal vocalys, Des FanFarons, et, pour Finir, une Déambulation 
musicale De la cie Décor sonore, urbaphonix !

Ermont culture

E x P R E s s Programme des conférences du mois de juin, les lundis à 14 h au Théâtre Pierre-Fresnay, pour le 
cycle Paris et ses villages : une conférence lundi 3 juin sur la ville de Montreuil et lundi 10 juin sur Saint-Ouen. Une visite-conférence 
de Montrouge est prévue samedi 15 juin. Uniquement sur réservation. Pôle Culturel.

Les élèves du conservatoire
Chaque année, la Fête de la musique est 
l’occasion pour les élèves du Conservatoire 
de vous faire partager leur passion. 
L’harmonie, l’ensemble jazz, la batucada 
seront sur scène.
Rendez-vous devant le Conservatoire,  
de 14 h à 17 h.

Les Fanfarons
Début avril, les enfants de l’Accueil de 
loisirs Alphonse-Daudet ont constitué une 
fanfare. Ce projet a pour but de permettre 
à des enfants en classe de CE1 jusqu’au 
CM2 d’accéder à une pratique instrumen-
tale sur le temps périscolaire (percussions 
ou cuivres). Il a été rendu possible grâce au 
partenariat du Pôle Culturel, en particulier 
du Conservatoire municipal Jacques-
Juteau, et de la Direction de l’Action 
Éducative. Constituée d’une soixantaine 
d’enfants dans l’esprit d’un brassband, 
la fanfare fonctionne avec des ateliers 
menés par un intervenant professeur au 

Conservatoire municipal, tous les jeudis 
midi. Pour la Fête de la musique, ce seront 
les enfants percussionnistes qui joueront 
dans la rue et toute la fanfare se produira 
ensuite régulièrement dans Ermont dès la 
rentrée. 
Pour venir les découvrir, rendez-vous 
devant le Conservatoire, de 14 h à 17 h.

Urbaphonix
Sans un mot, inopinément, une équipe 
mobile de quatre personnages s’introduit 
dans le paysage sonore. Mi-techniciens, 
mi-musiciens, ces explorateurs jouent en 
direct et in situ avec la technologie, les 
sons et les personnes qu’ils rencontrent. 
Enfants spirituels de Luigi Russolo, Pierre 
Schaeffer et John Cage, ils appliquent à la 
lettre le précepte de ce dernier : « Si un 
son vous dérange, écoutez-le ».
Sortes de « Street-Jockeys » sans platines 
ni synthétiseurs, ils auscultent l’envi-
ronnement sonore et ne composent qu’à 
partir de ce qui est déjà omniprésent et 

que personne n’écoute : les bruits méca-
niques de circulation, de ventilation, de 
climatisation, les corps, les conversations, 
et surtout le mobilier urbain, à la fois scène 
et instrumentarium illimité de ce théâtre 
instantané. Pour produire de l’inouï, de 
l’imprévisible, du merveilleux, leur virtuo-
sité est de nous faire entendre ce qui est 
déjà là.

Concert-déambulation entre le marché 
saint-Flaive et le parvis du Théâtre 
Pierre-Fresnay, de 12 h à 12 h 45.
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Conservatoire municipal Jacques-Juteau
44 rue de Stalingrad – 95120 Ermont
01 34 15 51 14



A u  c i n é m A
 
Plein tarif : 5, 40 €
Tarif réduit (titulaires de la carte d’adhésion, étudiants, moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi, groupe de + de 10 personnes) : 4,20 €
Ciné-jeunesse : 2,80 €
Tarif pour les courts métrages (moins d’1 h) : 2,40 €

Ellis, jeune garçon de 14 ans, vit sur une 
maison flottante sur les rives du Mississipi. 
Ses parents sont au bord du divorce, et il 
ne songe qu’à faire le mur, pour retrouver 
son copain Neckbone, et aller explorer une 
île au milieu du fleuve. Là, les deux ados 
trouvent un bateau coincé dans un arbre, 
et un homme qui semble vivre là en Robin-
son. Mud, c’est son nom, explique aux gar-
çons qu’il est recherché par la police et par 
des truands, mais qu’il veut tout de même 
retrouver sa dulcinée…
Mercredi 26 juin à 18 h en V.F. 
& 20 h 45 en V.O.

Sous surveillance
Thriller de Robert Redford

Avec Robert Redford, Shia 
LaBeouf, Richard Jenkins…
Durée :   2 h 10

En 1969, un groupe de 
militants radicaux appelés 

Weather Underground revendique une vague 
d’attentats aux États-Unis pour protester 
contre la guerre du Vietnam. Quelques-uns 
des membres  du groupe disparurent sans 
laisser de trace… L’arrestation de Sharon 
Solarz, l’une des activistes, remet cette 
affaire sur le devant de la scène et attise la 
curiosité du jeune reporter Ben Schulberg 
qui tente de rassembler les pièces du 
puzzle, le menant jusqu’à Jim Grant, un 
avocat apparemment sans histoires…
Mercredi 3 juillet à 18 h en V.F
& 20 h 45 en V.O.

C I N É - J E U N E S S E

Petit corbeau
Film d’animation d’Ute von Münchow-Pohl

Durée : 1 h 15
À partir de 3 ans

Chaussette, le petit 
corbeau, est un sacré 
coquin, jamais à court 

de bêtises ! Le jour où il endommage 
malencontreusement le barrage qui 
menace d’engloutir toute la forêt et la 
maison qui l’abrite, Chaussette craint de 
devoir s’expliquer encore une fois avec 
Mme Blaireau. Il décide alors de réparer 
son erreur et accompagné de Frisouille, le 
petit mouton et de l’ours Eddie, il part à 
la recherche de la colonie des castors, les 
mieux placés pour remettre le barrage en 
état...
Mercredi 12 juin à 14 h 30

Promised Land en V.O.
Comédie dramatique de Gus Van Sant

Avec Matt Damon, 
Rosemarie DeWitt, 
Frances McDormand…
Durée : 1 h 46

Steve Butler et Sue Thoma-
son, représentants d’un grand groupe éner-
gétique, se rendent dans une petite ville de 
campagne. Ils sont convaincus qu’à cause de 
la crise économique qui sévit, les habitants 
ne pourront pas refuser leur lucrative pro-
position de forer leurs terres pour exploiter 
le gaz qu’elles renferment. Mais lorsqu’un 
enseignant respecté critique le projet, ce 
qui s’annonçait comme un jeu d’enfant va 
pourtant se compliquer….
Mercredi 5 juin à 18 h & 20 h 45

Le temps de l’aventure
Comédie dramatique de Jérôme Bonnell

Avec Emmanuelle Devos, 
Gabriel Byrne, Gilles Privat…
Durée : 1 h 45

Une journée. Un train. Deux 
inconnus. Des échanges de 

regards, le cœur qui bat. Le regarder partir, 
le perdre à tout jamais ou s’offrir au temps 
de l’aventure ?
Et si la vie d’Alix basculait…
Mercredi 12 juin à 18 h & 20 h 45 

The Land of Hope en V.O.
Drame de Sion Sono

Avec Isao Natsuyagi, Jun 
Murakami, 
Megumi Kagurazaka…
Durée : 2 h 13

Un tremblement de terre 
frappe le Japon, entraînant l’explosion d’une 
centrale nucléaire. Dans un village proche de 
la catastrophe, les autorités tracent un péri-
mètre de sécurité avec une bande jaune qui 
coupe en deux la localité. Une sorte de ligne 
de démarcation absurde, entre danger bien 
réel et sécurité toute théorique. Au sein de 
la famille Ono, les parents, âgés, choisissent 
de rester. Leur fils et son épouse acceptent 
d’être évacués pour fuir la radioactivité…
Mercredi 19 juin à 18 h & 20 h 45

Mud, sur les rives du Mississipi
Drame de Jeff Nichols
Avec Matthew McConaughey, 
Tye Sheridan, 
Reese Witherspoon…
Durée :  2 h 10
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Présentation de la saison 
2013/2014
Le mois de juin sonne la fin de la saison cultu-
relle. Pour vous donner l’eau à la bouche de ce 
qui vous attend dans les théâtres dès le mois de 
septembre, l’équipe du Pôle Culturel vous propose 
de venir découvrir la présentation de la nouvelle 
saison, vendredi 28 juin, à 20 h au Théâtre Pierre- 
Fresnay.

Vocalys 
donne de la voix
La chorale Vocalys (gospel et polypho-
nie) donnera un concert à l’occasion de 
la Fête de la musique, vendredi 21 juin 
à 20 h sur la pelouse (si le temps le 
permet) du Temple protestant, 89 bis 
rue du 18 juin. Une soirée festive en 
perspective où les spectateurs sont 
invités à participer. Entrée libre.

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

L’actualité  
de la Médiathèque
Contes du mercredi 
Tout petit, je lis aussi, de la naissance à 3 ans, 
samedi 8 juin à 10 h, à la Bibliothèque intercom-
munale Les Passerelles. Gratuit sur réservation.

Speed booking
Samedi 8 juin de 15 h à 17 h, la Médiathèque 
intercommunale André-Malraux vous invite 
à partager vos coups de cœurs littéraires de 
manière originale. 
Cinq minutes de tête à tête pour présenter un 
coup de cœur (ou coup de gueule) : romans, 
bandes dessinées… à un binôme du moment. 
N’hésitez pas à demander aux bibliothécaires de 
mettre de côté votre (vos) coup(s) de cœur.
Animation gratuite – Inscription sur place ou au 
01 34 44 19 90. 
 

Médiathèque intercommunale André-Malraux
9 rue de la République – 95120 Ermont 
01 34 44 19 90

Bibliothèque intercommunale Les Passerelles
Mail Rodin – 95120 Ermont
01 34 14 97 32

mediatheque.ermont@val-et-foret.fr
Mediatheques.valetforet.org
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Ermont culture

   COnsERvaTOIRE munICIPaL JaCQuEs-JuTEau

Ensemble !

Ermont culture
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Le répertoire étudié s’étend du baroque 
(Pergolèse) au contemporain (Britten) en 
passant par le classique et le romantisme 
(Rossini, Schubert, Mendelssohnn ou 
Verdi). L’ensemble participe également 
aux projets culturels de la ville. « Par 
exemple, la saison dernière, nous avons 
participé au projet Voix Célestes en parte-
nariat avec la Fondation Royaumont. Nous 
avons travaillé en amont sur le répertoire 
de Voix Célestes et nous avons chanté avec 
l’ensemble en novembre à la Chapelle des 
Chênes » nous explique Dominique Dubail.
Chaque séance commence par un échauf-
fement vocal (respiration, vocalises) avant 

L’ensemble jazz
L’ensemble jazz a été créé en 2005 par 
Guillaume Pérez qui le dirige toujours 
aujourd’hui.
Cet orchestre, ouvert à tous les élèves 
adolescents ou adultes inscrits du conser-
vatoire, permet une pratique régulière du 
répertoire jazz à travers ses différents 
courants. 
Guillaume Pérez précise : « Notre réper-
toire est souvent issu des grands standards 
américains mais il arrive fréquemment 
que nous étudions d’autres courants. Par 
exemple, l’année dernière, nous avons 
travaillé un répertoire plutôt Latin Jazz en 
partenariat avec la classe de percussions 
traditionnelles. Cette année, le répertoire 
est placée sous le signe du jazz Groove. 
J’écris tous les arrangements adaptés aux 
différents niveaux des élèves qui, pour la 
plupart, n’ont jamais eu de lien avec cette 
musique. »

Les objectifs de cet ensemble sont mul-
tiples. Tout d’abord, il s’agit d’une véritable 
sensibilisation au jazz à travers son écoute 
et le rapport au rythme. Ensuite, et surtout, 
il s’agit d’un travail sur l’improvisation. 
Les répétitions ont lieu chaque mercredi, 
de 18 h 30 à 20 h.

L’ensemble vocal féminin
L’ensemble vocal féminin est dirigé par 
Dominique Dubail. « L’ensemble est ouvert 
à toutes sans limite d’âge. Il n’est pas 
nécessaire de savoir lire la musique et je 
demande simplement de savoir reprendre 
une note juste » précise-t-elle.

la priorité De la politique culturelle De la ville D’ermont est la péDagogie artistique. pour mettre en œuvre cette volonté, 
le conservatoire municipal jacques-juteau a Développé les pratiques collectives au sein De l’établissement. en eFFet, 
Dans chaque cursus, la pratique collective est obligatoire en Fin De premier cycle aFin que chaque élève puisse s’épanouir 
artistiquement au sein D’un groupe avec Des objectiFs annuels.

Les ensembles du Conservatoire se produisent régulièrement en public. 
Ici, lors de la Fête de la musique 2012 à la gare Ermont Eaubonne.

Le Conservatoire municipal Jacques-Juteau se veut être avant tout un lieu ouvert à 
tous, enfants, adolescents, adultes, de tous horizons, débutants ou confirmés. ©
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d’aborder le répertoire. Pour faciliter le 
travail personnel, chaque élève dispose 
des enregistrements des vocalises mais 
aussi des différentes parties vocales 
des partitions. « Enfin, le chant permet 
d’évacuer le stress et apporte un bien être 
immédiat... Chanter, ça fait du bien ! »
Les cours ont lieu chaque mercredi, de  
20 h à 22 h.

Les harmonies
Il existe deux harmonies au Conservatoire : 
l’harmonie Junior destinée aux jeunes de 
la 3e à la 6e année. Les cours ont lieu à 
la Chapelle de Cernay, chaque mercredi 
de 16 h à 17 h. La deuxième harmonie est 
destinée aux adultes et les cours ont lieu 
chaque vendredi, de 20 h 30 à 22 h 30.
François Virolle dirige les deux harmonies 
et les a créés : la première, il y a plus de  
30 ans et la seconde, en 2005. « Pour ren-
trer dans le groupe, il faut déjà un certain 
niveau. C’est pour cette raison que nous 
acceptons les élèves à partir de la 3e année. 
Avant, les élèves ne sont pas assez à l’aise 
et cela les découragerait » nous explique 
François Virolle. 
Ce dernier précise « Le répertoire joué est 
très vaste : chanson française, internatio-
nale, classique ou jazz, nous n’excluons 
aucun style ! L’ambiance est sympathique 
et chaque élève peut s’épanouir en jouant 
ensemble à de multiples occasions. Les 
deux harmonies sont d’ailleurs regroupées 
lors d’évènements spéciaux comme la 
Fête de la musique, par exemple ».

La batucada Tumbao
La batucada Tumbao a été créée à Ermont 
après le succès de la manifestation  
15  jours avec les percussions, en 2008. 
Depuis sa création, la batucada connaît 
un franc succès auprès des élèves mais 
également auprès des Ermontois puisque 
l’orchestre participe régulièrement aux 
différentes manifestations organisées par 
la ville : Fête des vendanges, Fête du déve-
loppement durable, Fête de la musique…
Jonathan Derst qui dirige la batucada 
nous explique : « Nous avons commencé 
avec une dizaine d’élèves et nous sommes 
aujourd’hui une quarantaine de musiciens. 
Une des particularités du groupe est qu’il 

Conservatoire municipal Jacques-Juteau
44 rue de Stalingrad – 95120 Ermont 
01 34 15 51 14
conservatoire@ville-ermont.fr

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

LEs bRèvEs du COnsERvaTOIRE

Les concerts d’élèves  
Tout au long de l’année, les élèves se produisent sur scène. Ces concerts sont 
ouverts au public, dans la limite des places disponibles.
• vendredi 7 et samedi 15 juin, dès 20 h :  classes de Juliette Cliquet et Olivier David.
• samedi 8 et vendredi 14 juin, dès 20 h : classes d’Olivier David et Amélie Gonin.
• dimanches 9 et 16 juin, dès 14 h : classes d’Amélie Gonin.
• samedi 15 juin, à 17 h : classe de Juliette Cliquet.
Les représentations ont lieu au Théâtre de l’aventure.
Les réservations se font au Théâtre Pierre-Fresnay et au  01 34 44 03 80.

• Mardi de la danse par les élèves de danse encadrés par Catherine Tréheux, mardi 
11 juin, à 19 h 30, dans la salle de danse du Conservatoire Jacques-Juteau.
• mercredi 12 juin, à 20 h 30 à la Chapelle de Cernay : concert des élèves de flûte 
encadrés par Edison Carranza, accompagné de Zofia Rieger.
• Samedi de la danse par les élèves de danse encadrés par Édith Karsenty, samedi  
15 juin, à 14 h dans la salle de danse du Conservatoire Jacques-Juteau.
• mardi 18 juin, à 19 h 30 à la Chapelle de Cernay : concert des élèves de piano enca-
drés par Raluca Moulinier.
• mercredi 19 juin, à 20 h 30 à la Chapelle de Cernay : concert des élèves de piano 
encadrés par Geneviève Vallée.
• mardi 25 juin, à 19 h 30 à la Chapelle de Cernay : concert des élèves de guitare et 
violon encadrés par Muriel Legallet et Katia Weill.

Les inscriptions 
Les anciens élèves peuvent se réinscrire jusqu’au 17 juin. Les dossiers seront envoyés 
par courrier, à partir du 27 mai, pour un retour des dossiers complets pour le lundi 
17 juin.
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.

Les inscriptions des nouveaux élèves se font sur place ou par téléphone à partir du 
lundi 9 septembre, uniquement sur rendez-vous.
Aucune inscription ne sera prise sans rendez-vous préalable.

rassemble des participants de tous âges, 
de 9 à 60 ans. Des enfants ont même 
réussi à « embarquer » leurs parents dans 
le groupe ! »
Au-delà de l’âge, un des objectifs de la 
batucada est aussi de rapprocher des 
personnes issues de milieux différents, 
qu’elles soient percussionnistes ou non, 
dans une pratique instrumentale satis-
faisante et de qualité. « Nous travaillons 
sous forme d’atelier d’apprentissage 
pendant tout le premier trimestre. Les 
élèves apprennent à jouer de tous les 
instruments, étudient le répertoire de base 
et le vocabulaire nécessaire (gestuelle, 

Ces ensembles sont accessibles 
à tous : il n’y a aucune obligation 
de suivre un cursus complet au 
conservatoire.

appels, breaks…) puis ils choisissent un 
instrument qu’ils garderont pendant toute 
l’année. Les anciens élèves ont un rôle 
assez important pendant cette partie de 
l’année car je les sollicite beaucoup pour 
épauler les nouveaux et les guider dans 
leur apprentissage » précise Jonathan 
Derst.
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Ermont vie associative

Collecte de sang
Une collecte de sang est organisée au 
Théâtre Pierre-Fresnay, du samedi 22 au 
lundi 24 juin. Le sang est précieux. Chaque 
don peut sauver des vies, pensez-y !

Établissement français du sang
Etablissement-francais-du-sang.fr

Association française des 
diabétiques du Val-d’Oise
L’association propose gratuitement aux 
patients diabétiques et à leurs proches, 
adhérents ou non à l’association : 

- un soutien et un accompagnement sur 
la maladie et ses conséquences familiales 
et sociales, suivi d’une séance de yoga, 
chaque vendredi de 14 h à 16 h ;
- des séances de diététique et un atelier 
cuisine sur l’équilibre nutritionnel, de 
18 h 30 à 20 h 30, les mercredis 12 et 26 juin.

Ces rencontres ont lieu à la Maison des 
jeunes et de la culture (2 rue Hoche à 
Ermont).

AFD 95
5 rue du Clos Geoffroy – 95000 Cergy
01 34 13 65 77
afd95@live.fr
afd95.free.fr

L’extase du doute
« Voir la vie se dérouler autour de nous 
d’une manière différente de celle qui est 
la nôtre, nous interroge et nous inquiète 
sur nos propres choix. Quand le cœur et 
la raison vacillent et se confrontent, les 
repères se brouillent et une envie folle de 
s’échapper nous envahit. La fantaisie alors 
s’invite à notre table pour nous permettre 
d’oublier ce doute parfois insupportable. »
C’est à ces réflexions que vous invite cette 
nouvelle création, L’extase du doute, de la 
compagnie Danse en Chemin, dimanche 
23 juin, à 18 h au Théâtre de l’Aventure 
(1  rue Gambetta).

Entrée : 10 € / Groupe (5 et plus) 7 €
Danse en Chemin
6 place des Marchands laboureurs
95120 Ermont
danseenchemin@gmail.com - 06 41 89 09 12

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

SOS Amitié recherche  
des écoutants bénévoles 
Avec ses 1 600 bénévoles, SOS Amitié est la 
plus importante association de prévention 
du suicide en France. Elle vient de signer 
deux accords de partenariat avec les 
réseaux sociaux Facebook et Google.
SOS Amitié Île-de-France écoute 24 h/24, 
au téléphone et par internet (messagerie et 
tchat), tous ceux qui souffrent de solitude, 
de mal-être, de dépression… et qui peuvent 
être tentés par le suicide. L’association 
recherche des écoutants bénévoles pour 
ses sept lieux d’écoute en Île-de-France.
Dossier de candidature à retirer sur le site 
sosamitieidf.asso.fr.

SOS Amitié Île-de-France
01 42 96 73 90

Semons des Sons
Dimanche 23 juin de 10 h à 18 h, vous 
pourrez découvrir les jardins ermontois 
tout au long d’une journée de partage et 
d’échanges accompagnée de surprises, 
grâce à Jardins en fête. Des jardins fleuris, 
des jardins potagers, des jardins sauvages 
et des jardins qui invitent à prendre son 
temps. En poussant leurs portes, vous 
pourrez découvrir une grande diversité 
d’animations autour de la nature, de la 
musique et d’expressions artistiques.

Maison des jeunes et de la culture (MJC)
Maison des associations
2 rue Hoche – 95120 Ermont
01 34 15 73 31
environnement@mjcermont.com
mjcermont.com

Braderie
La Croix-Rouge d’Ermont organise sa 
grande braderie annuelle, samedi 15 juin, 
de 10 h à 17 h au 121 rue de Saint-Gratien. 
Ouverte à toutes et à tous, vous y trouverez 
des vêtements pour femmes, hommes et 
enfants.

06 81 78 91 97

Fête de la Saint-Jean
L’Association paroissiale d’Ermont vous 
invite à participer à sa fête de la Saint-Jean 
qui aura lieu samedi 22 juin, dans la cour 
du presbytère (15 rue de la République). 
Au programme : messe en plein air à 18 h, 
puis, à partir de 19 h, grillades, buvette, 
sandwiches… À la tombée de la nuit allu-
mage d’un grand feu de la Saint-Jean avec 
animation musicale et chantée.
 
01 34 15 97 75
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Journée nationale du don 
d’organes et de tissus 
humains
Même si cela n’est pas facile, chacun doit 
réfléchir librement à sa position sur le 
don de ses organes après sa mort, et le 
faire connaître à ses proches pour qu’ils 
puissent en témoigner auprès des équipes 
médicales, même s’il possède sa carte de 
donneur.
Samedi 22 juin, la Journée nationale du 
don sera l’occasion d’évoquer ce geste 
généreux espéré par 4 557 personnes en 
attente, à ce jour, d’un greffon en France. 
Pour cette journée, des stands d’informa-
tion seront installés :

- à la Clinique Claude-Bernard : jeudi  
20 juin ;
- au centre commercial Cora : vendredi  
21 juin ;
- au marché Saint-
Flaive : samedi 22 juin.

France Adot 95
01 30 72 00 58 
dan.pisani_morisseau@orange.fr
Correspondante de France Adot 95 
pour le don d’organes et de tissus 
humains : Danielle Morisseau
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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 (pas de permanence en 
juillet et août, reprise des permanences samedi  
6 septembre).
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 : Gérard Sébaoun - Permanence sur rendez-vous 
en mairie bâtiment A, chaque deuxième vendredi du mois, 
à 18 h. Prochaines permanences : vendredis 14 juin et 
12 juillet prochains (pas de permanence en août, reprise 
des permanences vendredi 13 septembre). 
Prenez rendez-vous au 06 28 65 75 20, par mail à  
gsebaoun@assemblee-nationale.fr ou par courrier à 
l’adresse suivante : Bureau de M. Sébaoun, Assemblée 
nationale, 126 rue de l’Université, 75355 Paris 07 SP.

  Musée des arts et 
traditions populaires

254 rue Louis-Savoie
Esplanade du parc de la mairie
eco-musee@ville-ermont.fr

Conservateur : Michel Auger
Visites commentées sur rendez-vous au 
01 30 72 38 28.
Entrée : 1,50 € ; gratuit pour les scolaires et moins de 
12 ans.

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

Police municipale intercommunale
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix
01 34 27 24 37 - Fax 01 39 59 41 35
Du lundi au vendredi (9 h - 12 h et 14 h - 17 h)
• 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.

  Vaccination
La vaccination est un acte qui permet de stopper 
la transmission de certaines maladies infectieuses 
chez les enfants et les adultes et ainsi d’éviter les 
épidémies. Dans le cadre du développement de son 
action en faveur de la prévention santé, la Munici-
palité s’est rapprochée du Centre départemental de 
dépistage et de soins (CDDS) d’Eaubonne, qui dépend 
du conseil général du Val-d’Oise. Ce centre met en 
place des séances de vaccinations gratuites. Celles-
ci sont organisées un mardi par mois, entre 9 h 30 et 
12 h 30. Les prochaines séances auront lieu les 11 juin, 
9 juillet, 6 août et 10 septembre. Les vaccins pratiqués 
sont le ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole), le DTP 
(Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite), le DTPC (Diphtérie, 
Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche) et l’Hépatite B. Ils 
sont fournis gratuitement. Ces vaccins s’adressent à 
tous types de public à partir de 6 ans. Pour se faire 
vacciner, il est nécessaire de prendre rendez-vous au 
01 34 06 00 98.

Centre départemental de dépistage et de soins
29 avenue de Paris – 95600 Eaubonne
01 34 06 00 98
Pour s’y rendre en bus : ligne 14 à partir de la gare 
Ermont Eaubonne, arrêt Bois-Jacques (qui se trouve 
juste devant le centre)

  Précarité énergétique : 
Habiter mieux

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

PERmanEnCEs

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

Permanence Espace info énergie
Chaque 1er jeudi du mois, sur réservation, de 16 h 15 à 19 h, en mairie 
bâtiment A (pas de permanence en août). Signalez votre arrivée 
au conseiller énergie en utilisant la sonnette prévue à cet effet à 
l’entrée du bâtiment A de la mairie. 
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex - Rendez-vous au 01 30 32 97 21
Espace info énergie
Pact Val-d’Oise
13 boulevard de l’Hautil – 95092 Cergy-Pontoise
01 30 32 97 21 – Fax 01 30 38 38 05

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

infoenergie.org / ville-ermont.fr

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

Ermont vie pratique

  Collecte des objets 
encombrants

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

Secteur A  mardis 18 juin, 16 juillet, 20 août et  
17 septembre 2013

Secteur B  mercredis 19 juin, 17 juillet, 21 août et  
18 septembre 2013

Secteur C  jeudis 20 juin, 18 juillet, 22 août et  
19 septembre 2013

Secteur D   vendredis 21 juin, 19 juillet, 23 août et  
20 septembre 2013

Le dépôt des objets encombrants se fait 
uniquement la veille après 19 h. Merci de ne les 
déposer sur les trottoirs qu’aux jours et heures 
prévus. 

Vous trouverez le plan et le calendrier annuel du ramassage 
des objets encombrants sur le site de la ville : ville-ermont.fr 
également téléchargeable sur syndicat-emeraude.com.

Pour les déchets spéciaux, pensez à les déposer à l’Éco-
site du Plessis-Bouchard

Syndicat Émeraude - Éco-site
12 rue Marcel-Dassault - Parc d’activité des Colonnes
95130 Le Plessis-Bouchard - 01 34 11 92 92
contact@syndicat-emeraude.com
Heures d’ouverture jusqu’au 30 septembre (horaires d’été)
Tous les jours de 10 h à 20 h, sauf les mardis et jeudis de 14 h 
à 20 h.
Fermetures exceptionnelles les 25 décembre, 1er janvier et  1er mai.
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Ermont tribune de l’opposition

L’accès à la santé est un besoin vital pour 
chacun d’entre nous. Il existait à Ermont, 
dans le dispensaire situé en face du col-
lège Jules Ferry, un « centre de santé » en 
service depuis 1924. Il hébergeait quatre 
cabinets de consultation et permettait aux 
citoyens les plus démunis de recevoir des 
soins. Les centres de santé contribuent 
à créer un filet social empêchant les 
citoyens les plus démunis de sombrer 
dans la grande précarité. Ils permettent à 
la fois la consultation et la prévention. 
Pourtant, le centre a fait faillite en 2009 et 
n’a pas pu rouvrir faute de soutien de la 
mairie. Les élus Générations Ermont se 
sont immédiatement mobilisés : signa-
ture d’une pétition, distribution de tracts, 
réunion publique animée par Mathias 
Trogrlic.
Interpelé en conseil municipal, le Maire 
refusa d’intervenir pour sauver le centre 
de santé et promit qu’une nouvelle struc-
ture viendrait le remplacer. Nous sommes 
restés vigilants sur ce sujet et avons 
maintes fois rappelé au Maire cet enga-

gement. Quatre ans ont passé et rien n’a 
avancé. La municipalité nous garantissait 
qu’une structure verrait le jour, avec l’aide 
de l’intercommunalité, mais le projet a 
finalement été abandonné. Tout comme 
le projet de « Pôle social », qui a rejoint 
l’épais dossier des promesses non tenues. 
Aujourd’hui, nous ne croyons plus la muni-
cipalité capable de concevoir un nouveau 
projet de centre de santé. Il est question 
de créer une «maison de santé» pour 
accueillir des médecins libéraux, mais 
cela ne suffira pas ! L’accès aux soins ne 
consiste pas seulement à implanter des 
cabinets médicaux en ville, mais à faire 
en sorte que tous les citoyens puissent 
se faire soigner, quelles que soient leurs 
ressources financières. C’est aussi per-
mettre d’aller voir des spécialistes à des 
tarifs abordables dans notre secteur. C’est 
aussi en cela que la politique de santé de 
notre commune doit être exemplaire.
Souvenons-nous du projet, toujours dans 
l’air du temps, de construction d’un centre 
de cardiologie privé, amputant une partie 

du stade Raoul Dautry, sans justification 
autre que de permettre à des spécialistes 
de multiplier les consultations en empié-
tant sur un équipement public !
En matière de santé, tout est une question 
de volonté politique. À Ermont comme ail-
leurs, au regard du contexte économique 
difficile, une véritable politique sociale 
est nécessaire pour protéger les plus 
vulnérables d’entre nous. Il est nécessaire 
que chacun puisse bénéficier de soins et 
d’assistance, quels que soient ses moyens 
financiers. Puisque la municipalité sor-
tante ne semble pas s’orienter dans cette 
voie, nous porterons cette volonté politique 
lors des prochaines élections.

mathias Trogrlic et les élus générations 
Ermont.
Christophe ROdRIguEs, 
Talal KHIyaCHI, marine gILbERT, 
alain FabRE, Jean-François HEussER

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

Santé : protéger tous les citoyens
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Marche en forêt
Tous les lundis et mercredis à 9 h. 
Club Le Bel Âge
Tous les lundis à 13 h 40. 
Club Tambour Battant
Tous les lundis à 9 h. 
Retraite sportive du Parisis (RSP)

Juin
Jusqu’au 17 juin
Inscription des anciens élèves au 
Conservatoire municipal Jacques-
Juteau. Pôle Culturel

Samedi 1er

Dès 14 h : Fête du développement 
durable dans le parc de la Mairie. 
Développement Durable
17 h : randonnée urbaine. 
Développement Durable
19 h – 22 h : Nuit de l’eau à la pis-
cine municipale. Jeunesse et Sports
20 h 30 : Le poète assassiné au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Club-théâtre 
du lycée Van Gogh

Dimanche 2 
9 h 15 : convergence francilienne 
15 h 30 : Le poète assassiné au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Club-théâtre 
du lycée Van Gogh

Lundi 3 
14 h : conférence sur la ville de 
Montreuil au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Mardi 4
13 h : sortie à Osny. Les Pénélopes 
d’Aujourd’hui

Mercredi 5
18 h & 20 h 45 : Promised Land en 
V.O., comédie dramatique au Cinéma 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 6
14 h : concours de belote. 
Club Tambour Battant
16 h 15 – 19 h : permanence Espace 
info énergie en mairie bâtiment A. 
Développement Durable

Vendredi 7
Visite-conférence de l’exposition 
Fragile. Les Pénélopes d’Aujourd’hui

Samedi 8
10 h : conte Tout petit, je lis aussi à 
la Bibliothèque Les Passerelles
15 h – 17 h : speed booking à la 
Médiathèque André-Malraux

Lundi 10
14 h : conférence sur la ville de 
Saint-Ouen au Théâtre P. Fresnay. 
Pôle Culturel

Mardi 11
14 h : conférence Le culte des ancê-
tres dans les sociétés tradition-

nelles. Les Pénélopes d’Aujourd’hui
16 h – 20 h : permanence Espace 
info énergie à Val-et-Forêt 

Mercredi 12
14 h 30 : Petit Corbeau, film d’ani-
mation dès 3 ans au Cinéma Pierre- 
Fresnay. Pôle Culturel
18 h & 20 h 45 : Le temps de l’aven-
ture, comédie dramatique au Cinéma 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 13
15 h 30 et 17 h : ateliers d’aide aux 
aidants à l’EHPAD Les Primevères. 
CCAS
20 h 45 : réunion du conseil muni-
cipal en salle des mariages de l’Hôtel 
de ville. Relations Publiques

Vendredi 14
19 h : concert AMAEr à l’Espace Jeu-
nesse. Jeunesse et Sports

Samedi 15
Visite-conférence de la ville de 
Montrouge. Uniquement sur réser-
vation. Pôle Culturel
10 h – 17 h : braderie. Croix-Rouge 
d’Ermont
13 h 15 : balade rollers et portes 
ouvertes de l’Espace Jeunesse. 
Jeunesse et Sports
22 h : cinéma en plein air avec Hop 
au parc Beaulieu. Gestion Urbaine de 
Proximité

Mardi 18
19 h : commémoration de l’Appel du 
18 Juin 1940 dans le parc de la Mairie. 
Relations Publiques

Du mardi 18 au vendredi 21 
Collecte des encombrants selon 
secteurs. Syndicat Émeraude

Du 19 juin au 27 juillet 
14 h 30 – 18 h : les mercredis et 
samedis, animation Petits bateaux 
sur le bassin du Théâtre Pierre- 
Fresnay. Action Éducative

Mercredi 19
12 h 45 : visite de la galerie-musée 
de Baccarat à Paris. Club Le Bel Âge
18 h & 20 h 45 : The Land of Hope, 
drame en V.O. au Cinéma Pierre- 
Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 20
7 h 15 : sortie en Seine-Maritime. 
Les Pénélopes d’Aujourd’hui

Du samedi 22 au lundi 24 
Collecte de sang au Théâtre Pierre-
Fresnay. Établissement français du sang

Samedi 22
Fête de la Musique. Conservatoire 
municipal Jacques-Juteau. 
Journée d’information du don  

d’organes, sur le marché Saint-
Flaive. France Adot
10 h – 13 h : inscriptions à la sortie 
au parc Saint-Paul. Vie de Quartier
14 h 30 : fête de quartier, place Mail 
Rodin. Centre François-Rude

Dimanche 23
10 h – 18 h : Jardins en fête. MJC
18 h : danse avec L’extase du doute 
au Théâtre de l’Aventure. Danse en 
Chemin

Mardi 25
14 h : remue-méninges. Les Péné-
lopes d’Aujourd’hui

Mercredi 26
18 h (V.F.) & 20 h 45 (V.O.) : Mud, 
drame au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle 
Culturel

Vendredi 28
20 h : soirée de présentation de 
la saison culturelle 2013/2014 au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Dimanche 30
6 h : vide-grenier autour de la 
Grande Tour. Ass des Fêtes
11 h : fête de quartier des Chênes. 
Vie de Quartier, Centre des Chênes

Juillet
En juillet et août
Tous les vendredis de 15 h à 18 h : 
bibliothèque de rue. Médiathèque 
intercommunale André-Malraux

Mercredi 3
18 h (V.F.) & 20 h 45 (V.O.) : Sous 
surveillance, thriller au Cinéma 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 4
16 h 15 – 19 h : permanence Espace 
info énergie en mairie bâtiment A. 
Développement Durable

Samedi 6
14 h – 18 h : Fête des enfants dans 
le parc de la Mairie. Gestion Urbaine 
de Proximité

Mardi 9
16 h – 20 h : permanence Espace 
info énergie à Val-et-Forêt 

Du mardi 16 au vendredi 19
Collecte des encombrants selon 
secteurs. Syndicat Émeraude

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

Dimanche 25
9 h 15 : commémoration de la Libé-
ration d’Ermont. 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
•  Communauté d’agglomération 

Val-et-Forêt 01 34 44 82 00
•  Médiathèque intercommunale 

André-Malraux 01 34 44 19 90
•  Syndicat Émeraude 01 34 11 92 92

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

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

01 34 13 18 97
•  Communication, Information, 

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

Musique - Théâtre - Danse 
01 34 15 51 14

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

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

01 30 72 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

•  Pergola des Chênes et des Espérances   
01 34 15 75 07

•  Petite Enfance 01 30 72 37 95
•  Pôle Culturel 01 30 72 52 94
•  Police municipale intercommunale  

01 30 72 94 60
•  Politique de la Ville 01 30 72 38 20
•  Prévention Santé 01 30 72 31 78
•  Relations Publiques 01 30 72 38 28
•  Services Techniques municipaux 

01 30 72 31 90
•  Sports 01 34 44 10 30
•  Théâtres Pierre-Fresnay et de l’Aventure 

01 34 44 03 80
•  Urbanisme 01 30 72 38 53
•  Vie de Quartier et Gestion Urbaine de 

Proximité 01 30 72 38 21 / 31 65

Associations

•  Ami Services 01 39 59 22 33
•  Association française des diabétiques du 

Val-d’Oise 01 34 13 65 77
•  Club Le Bel Âge 01 34 13 23 11
•  Club Tambour Battant 06 83 33 99 17
•  Club-théâtre du lycée Van Gogh 06 47 95 

78 39
•  Croix-Rouge d’Ermont 06 81 78 91 97
•  Danse en Chemin 06 41 89 09 12
•  Espace info énergie 01 30 32 97 21
•  Établissement français du sang 

Etablissement-francais-du-sang.fr
•  France Adot 01 30 72 00 58
•  Les Pénélopes d’aujourd’hui 

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

01 34 15 73 31
•  Retraite sportive du Parisis 01 34 15 96 91
•  Souvenir Français 01 34 15 73 01


