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Ermont bouge avec le Téléthon  
En route pour l’édition 2013 du Téléthon qui se dérou-
lera du 6 au 8 décembre. De nombreuses manifesta-
tions sont organisées afin d’apporter une aide solidaire 
et financière à l’Association française contre les myo-
pathies (AFM). Ensemble, mobilisons-nous ! Page 11

Fonds d’initiatives quartiers 21 
Le Fonds d’initiatives quartiers 21 est un fonds qui 
permet de vous aider dans la mise en œuvre d’un 
projet commun et solidaire, dans votre quartier, 
votre rue, votre immeuble… Lancez-vous ! Page 7

Agenda 21 ermontois
ZAC Ermont-Eaubonne : un quartier attractif 
Lancés en 2010, les travaux de ce quartier se pour-
suivront jusqu’en 2017, selon un calendrier et un 
rythme de réalisation permettant de se projeter, 
au fur et à mesure, dans un nouveau cadre de vie.
 Page 13

DossierMobilisation

En décembre,  
un air de fête souffle 
sur Ermont… Page 10
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Ermont retour en images
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Rencontres parents-
professionnels /  
24 septembre et 15 octobre
La première rencontre du cycle de trois 
conférences-débats, animée par Sylvia Berdin et 
Samuel Comblez, portait sur le thème Adolescents 
et violence. Lors de la deuxième rencontre, 
animée par Gérard Marquié, Chargé d’études et de 
recherches à l’Institut national de la jeunesse et 
de l’éducation populaire (INJEP), c’est le thème 
des adolescents face aux réseaux sociaux qui a été 
abordé.
Deux conférences-débats qui ont rencontré un 
grand succès auprès des parents.

Le mois du numérique /  
Du 1er au 31 octobre 
La communauté d’agglomération a organisé 
dans toutes ses communes membres Le Mois du 
numérique où de nombreuses animations étaient 
proposées à tous, du plus jeune au plus âgé, dans 
l’ensemble des médiathèques et des bibliothèques 
du réseau, afin de mieux connaître les nouvelles 
technologies.

Un dîner plus que parfait entre 
voisins / 5 octobre
Place de la Grande Tour, les voisins se sont 
retrouvés dans une ambiance conviviale pour 
déguster le traditionnel couscous. Ce dîner s’est 
terminé en beauté par un concert de la jeune 
chanteuse Ermontoise Djeneva, suivi d’une soirée 
animée par DJ Myke. Nouveaux Ermontois /  

11 octobre
Les nouveaux Ermontois, particulièrement 
nombreux cette année, ont été accueillis par 
Monsieur le Maire et l’équipe municipale. 
L’occasion de découvrir les activités des services 
municipaux et des partenaires de la ville.

Forum emploi / 10 octobre
Lors du Forum emploi à Eaubonne, organisé par la 
communauté d’agglomération Val-et-Forêt, une 
quarantaine d’entreprises de différents secteurs 
d’activités étaient présentes pour recruter de 
nouveaux collaborateurs.

©
 D

R

Lumières d’Octobre /  
Du 9 au 26 octobre
Le thème de Lumières d’Octobre était 
« Le bien vivre ». Ce fut l’occasion de découvrir 
une exposition collective au Centre socio-culturel 
des Chênes, inaugurée le 10 octobre dernier.

Les enfants des Accueils de loisirs Eugène-
Delacroix et Paul-Langevin ont également pu 
participer à deux ateliers de création artistique 
inédits : lâchers de graines et moulages « en 
scotch » de leur corps étaient au programme.

Comédiens, danseurs et percussionnistes ont 
clôturé en beauté cette manifestation d’art 
contemporain, le 26 octobre.
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Rythmes scolaires / 17 octobre
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014, une réunion 
publique s’est tenue à l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay avec l’ensemble des acteurs 
concernés.

Banquet des seniors /  
19 et 20 octobre
Les Ermontois de 66 ans et plus étaient nombreux à 
partager un repas en toute convivialité et à assister 
au spectacle Cabaret, lors de leur traditionnel 
banquet, organisé par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS).

Plus de photos sur ville-ermont.fr Au fil des jours
La rubrique Ermont au fil des jours recense la liste des 
nouveau-nés Ermontois*, des jeunes mariés et des per-
sonnes décédées. 
Afin de respecter la vie privée de chacun, la publication 
de l’ensemble de ces évènements ne paraît dans cette 
rubrique qu’après autorisation des personnes concer-
nées. 

Naissances 
Août
Le 22 : Clément Vinson.
Le 30 : Aya Bousbaa.

Septembre
Le 16 : Sheryne Diedhiou.
Le 17 : Morgan Desaga.
Le 18 : Jean Kergoat ; Louis Kergoat.
Le 22 : KaïsDiarra Gentilini.
Le 27 : Tenzin Oumo.
Le 28 : Melyssa Heintz Bouaziz.

Octobre
Le 1er : Raphaël Jaffré.
Le 2 : Blanche Monnot David – Lilie Potin Le Pecheur.
Le 4 : Bassem Hassanin.
Le 8 : Marcus Bertin.
Le 10 : Noélya Bellerophon.
Le 12 : Ulysses Moutinho Delgadillo de Oliveira.
Le 18 : Lisa Chekroune.
Le 28 : Oumayma Ouali.

Mariages
Octobre
Le 12 : Guillaume Magnien et Mouna Moumen ; Yannick 
Plélan et Charlène Wyntein.
Le 19 : Claude Jély et Liliane Kwapinski.
Le 26 : Abdehak Atmane et Nawale Chelghoum ; Damien 
Vincelot et Sophie Pretot.

Décès
Septembre
Le 14 : Francis Pellerin (63 ans).
Le 19 : Henriette Jacque, épouse Meunier (92 ans).

Octobre
Le 4 : Boucif Lazreg (77 ans).
Le 19 : Marie-France Bizet, veuve Bury (64 ans).

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

Quartiers en fête /  
13 et 19 octobre
Une fête a réuni les habitants des quartiers Centre-
ville et Jules-Ferry autour de deux spectacles très 
appréciés. Ensuite, c’est autour d’un loto organisé 
par le conseil de quartier Espérances/Arts que les 
habitants se sont retrouvés.
Succès assuré et moment convivial partagé pour 
ces deux rencontres !

D
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International / 14 novembre
Le 14 novembre dernier, M. le Maire a reçu une 
délégation chinoise. Au cours de cet entretien, 
le sujet débattu fut celui de la participation des 
jeunes à des activités sociales. 
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Ermont une ville en actions
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Lancé en janvier dernier, Le Fonds d’initiatives quartiers 21 est un Fonds mis en 
pLace par La viLLe aFin de vous aider dans La mise en œuvre d’un projet commun et 
soLidaire, dans votre quartier, votre rue, votre immeubLe… 
À ce jour, trois projets ont été aidés. Lancez-vous !

AGENDA 21

Fonds d’initiatives qua rtiers 21

vec vos amis, vos voisins, 
membres de votre association 
ou encore parents d’élèves, 
vous avez un projet, que ce 

soit dans le domaine de la solidarité, de 
la culture ou encore de la consommation 
plus solidaire ou économe mais vous 
manquez de moyens financiers ou vous 
ne savez pas comment faire ? Faites appel 
au Fonds d’initiatives quartiers 21 (FIQ21) 
créé par la ville en janvier dernier. Avec 
ce fonds, celle-ci souhaite à la fois encou-
rager, soutenir et valoriser vos actions 
collectives et vos initiatives citoyennes 
pour faire d’Ermont une ville plus durable 
et plus solidaire.

Des aides pour vos projets
Ce FIQ21 vous permet d’obtenir un finan-
cement à hauteur maximum de 1 000 € et 
surtout le soutient technique du Service 
municipal Développement Durable.
Pour être éligible, votre projet doit 
répondre à une démarche collective et doit 
être porté par un groupe : amis, habitants 
d’un immeuble, d’une rue ou d’un quartier, 
d’une association…
Ce FIQ21 s’inscrit dans la continuité 
des orientations prioritaires de la 
Municipalité en matière de développement 
durable, relatives à l’engagement n°1 de 
l’Agenda 21 : faire d’Ermont un laboratoire 
de l’éducation au développement durable.

Vous avez un projet, envie de mettre en place une action mais vous 
manquez de moyens financiers ou vous ne savez pas comment faire ? 
Faites appel au Fonds d’initiatives quartiers 21.

A

ÉLECTIONS

Inscriptions sur 
les listes électorales

En mars, les 23 et 30, et en mai, le 25, 
auront lieu respectivement les élections 
municipales et européennes. Pour voter 
lors de ces deux rendez-vous citoyens, 
il suffit d’être inscrit sur les listes élec-
torales et de remplir les conditions sui-
vantes : être âgé d’au moins 18 ans la 
veille du premier tour du scrutin, être de 
nationalité française et jouir de ses droits 
civiques et politiques.
Les ressortissants de l’Union européenne 
doivent être âgés d’au moins 18 ans, être 
de nationalité des pays européens et ne 
pas être déchus de leurs droits de vote 
dans leur pays d’origine.
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous 
inscrire sur les listes électorales auprès de 
la mairie de votre commune de résidence 
(passée cette date, il est possible de s’ins-
crire à tout moment de l’année mais voter 
ne sera alors possible qu’après le 1er mars 
de l’année suivante). Pour cela, vous devez 
vous munir d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile 
à votre nom, daté de moins de trois mois.
Par ailleurs, n’oubliez pas de signaler tout 
changement d’adresse au sein de la com-
mune.

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

SOLIDARITÉ

115
Chacun d’entre nous peut venir en aide 
aux personnes sans-abri. Les gestes que 
nous pouvons apporter sont encore plus 
importants en ces périodes hivernales. 
Le 115 est un numéro d’urgence gra-
tuit, accessible 24 h/24, 365 j/an. Vous 
contactez ainsi les équipes du Samu 
social de la Croix-Rouge du Val-d’Oise ; 
décrivez sommairement la situation de 
la personne, en précisant le lieu exact 
où elle se trouve.

115 ou Croix-Rouge du Val-d’Oise :
01 39 35 60 35

©
 T

hi
nk

st
oc

k



ville-ermont.fr - Décembre 2013 - N° 163   7

AGENDA 21

Fonds d’initiatives qua rtiers 21
PLAN DE CIRCULATION

Réunion publique

En mars et avril derniers, circuits 
pédestres et réunions publiques ont 
permis de présenter le diagnostic de 
la circulation et du stationnement à 
Ermont et de recueillir les observations 
de chacun. Dans la continuité de cette 
démarche, des réunions publiques ont 
été organisées en octobre et novembre 
et ont abordé les sujets tels que les 
aménagements des carrefours et des 
axes, les aménagements des liai-
sons et le stationnement. Mercredi 
11 décembre, cette dernière rencontre 
sera l’occasion de faire un bilan de la 
concertation et de présenter les orien-
tations prises pour la réalisation du plan 
de circulation.

Plan de circulation
Réunion publique 
Mercredi 11 décembre, à 20 h
Espace Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont

Services Techniques municipaux
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 
95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 90

QUARTIERS EN FÊTE

Balzac/Bapaumes/
Rossignaux et Chênes
Afin de terminer l’année en beauté, les 
quartiers Balzac/Bapaumes/Rossignaux 
et Chênes, en partenariat avec le Centre 
socio-culturel, invitent les habitants 
à venir faire la fête, autour de nom-
breuses animations et surprises, samedi 
21 décembre à 14 h.

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

Centre socio-culturel des Chênes
9 rue Utrillo – 95120 Ermont

E X P R E S S La prochaine réunion du conseil municipal a lieu 
jeudi 19 décembre à 20 h 45, en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod. Le conseil 
municipal est ouvert au public. /// 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 
/// Pour mieux comprendre le mécanisme de la retraite et ses différents dispositifs, 
l’Assurance retraite met en ligne sept spots pédagogiques sur son site internet  
www.lassuranceretraite.fr.

Témoignages

Denis Defarges, porteur du projet de 
l’exposition vivante Tous Unique[s]
J’ai eu, un jour, l’idée de soumettre un 
projet à la mairie d’Ermont, dans le 
cadre du Fonds d’initiatives quartiers 21 
(FIQ21). Ce projet artistique, social et 
culturel, pour et avec les Ermontois, est 
une « expo vivante » ayant pour sujet les 
portraits d’une vingtaine d’Ermontois, 
réunis autour des différences et des 
singularités. L’exposition sera composée 
de portraits-photos et de peintures inspi-
rées de ces prises de vue, et rassemblera 
physiquement les modèles présents lors 
de l’exposition.
Ce projet n’est qu’un prétexte à la ren-
contre et au tissage de liens sociaux, 
à la parole retrouvée lors d’instants 
d’échanges partagés qui nourriront les 
liens humains.
La mairie a apprécié l’aspect créatif, 
certes, mais surtout les aspects 
rencontres et relations sociales de 
notre projet. Elle nous soutient dans la 
réalisation des grands tirages photos 
des portraits d’Ermontois (1 m x 1 m), à 
hauteur de 1 000 €.
L’exposition a lieu en janvier prochain à 
la Médiathèque intercommunale André-
Malraux. Loredana Escuer, Directrice 
de cette médiathèque, enchantée par 
le projet, nous aide énormément dans 
l’organisation et la mise en œuvre. Ce 
projet est mené par trois personnes : 
Charlotte Defarges, la photographe, 
Philippe Krausch, psychothérapeute 
(qui co-animera les discussions lors de 
l’exposition) et moi-même, qui réalise 
les peintures (et co-animerai également 
les discussions). Bref, une belle aventure 
qui, nous l’espérons, rassemblera le plus 
d’Ermontois possible. 

Yassine Amsaad, porteur du projet de 
court métrage Incompris
En tant qu’artiste, il est important de 
se sentir soutenu et accompagné dans 
notre démarche pour continuer. Le Fond 
d’initiatives quartiers 21 s’est présenté 
comme une réelle opportunité pour 
l’association Vaga’Comedia. En effet, le 
FIQ21 nous a aidés à accomplir la réali-
sation d’un de nos projets artistiques de 
l’année : la réalisation du court métrage 
Incompris pour lequel le soutien de la 
mairie nous a été précieux. Par ailleurs, 
le film sera bientôt en compétition en 
festival.

Mickael Blais, porteur du projet « + de 
ruches à Ermont »
Notre projet s’appelle « + de ruches à 
Ermont ». Il est nait d’une idée toute 
simple : réunir un collectif d’Ermontoises 
et d’Ermontois autour de l’apiculture. Au 
printemps, nous installons des ruches 
chez des particuliers-hébergeurs et 
après les miellées de l’été, nous récol-
tons et partageons ce nectar qu’est le 
miel ! Nous suivons ainsi tous ensembles 
toute la saison d’apiculture. 
Pour la première année, il a fallu réflé-
chir au projet et c’est avec les supports 
de la maire d’Ermont et de la Maison des 
jeunes et de la culture (MJC). Avec ces 
deux organismes, nous nous sommes 
sentis soutenus pour concrétiser l’idée 
de départ. En 2013, trois ruches ont été 
installées chez des hébergeurs et nous 
avons pu récolter un peu plus de 30 kg 
de miel. Un vrai succès aussi du côté 
de cette aventure humaine qui a permis 
à plusieurs familles de se côtoyer, de 
mieux se connaitre et de se retrouver 
autour de cette passion naissante qu’est 
l’apiculture. 
Cette aventure continue en 2014 avec 
un groupe de 14 familles et de nouveaux 
hébergeurs !
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François mentasti a pris ses Fonctions Le 1er septembre dernier. iL est Le nouveau 
commissaire de poLice pour Le district d’ermont. nous L’avons rencontré aFin 
qu’iL nous présente son parcours et ses diFFérentes missions.

Q

INTERVIEW

Un nouveau commissa ire à Ermont

Ermont actualités

uel est votre parcours profes-
sionnel ?
J’ai été admis en 1982 comme 
officier de paix (aujourd’hui 

officier de police), d’abord à Nice, puis 
en région parisienne, notamment dans 

les Hauts-de-Seine. Par la suite, j’ai été 
commandant de compagnie d’intervention 
à la Réunion, de 1995 à 2000. À mon retour 
en métropole, j’ai suivi une formation de 
deux ans à Lyon, à l’École nationale supé-
rieure de la police et j’ai intégré le Corps 

FAMILLE

Quotient familial 2014
Afin d’être au plus proche des res-
sources des familles, le quotient fami-
lial est calculé une fois par an, à l’au-
tomne, pour une application à compter 
du 1er janvier de l’année suivante. Vous 
avez jusqu’au 6 décembre prochain pour 
faire calculer votre nouveau quotient. 
Les ressources prises en compte pour 
son calcul sont :

-  le revenu fiscal de référence figurant 
sur l’avis d’imposition (ligne n°25) – 
fournir une copie recto-verso de l’avis 
d’imposition 2013 complet et lisible ;

-  la notification récente de la CAF à l’ex-
ception des aides au logement, du RSA 
et des allocations API et AAH (en cas 
de complément de libre choix, contac-
tez la Direction de l’Action Éducative) ; 

-  un justificatif de domicile datant de 
moins de trois mois (facture EDF, quit-
tance de loyer, facture téléphone fixe) 
et pour les personnes hébergées, une 
attestation sur l’honneur de l’hébergeant.

Attention, le tarif maximum sera appli-
qué aux familles n’ayant pas fait calculer 
leur quotient familial et aucune rétro-
activité ne sera possible sur les factures 
antérieures au calcul du quotient.

RÉSEAU DES VOISINS

Redécouvrez  
ma-residence.fr
Ermont met à la disposition de ses habi-
tants le réseau des voisins ma-resi-
dence.fr. Ce réseau permet de s’entrai-
der près de chez soi et de s’informer 
sur sa vie locale. Ma-residence.fr est 
désormais plus facile d’accès, pour sim-
plifier toujours plus les échanges entre 
voisins. En quelques clics, vous pouvez 
rechercher un voisin pour vous aider à 
déplacer un meuble par exemple, garder 
vos enfants le temps d’une soirée, vous 
prêter sa perceuse… Sur ma-residence.fr, 
vous pouvez également suivre en ligne 
les dernières actualités des associa-
tions et des commerçants de la ville. 
Ainsi, vous ne manquerez plus jamais 
un bon plan près de chez vous !
Pour échanger avec les habitants 
de votre immeuble, votre quar-
tier et votre ville, rendez-vous sur 
ermont.ma-residence.fr.

E X P R E S S Chaque mois, le CCAS et ses partenaires offrent des 
ateliers distincts d’aide aux aidants et de stimulation neuropsychomotrice. Venez à deux, 
aidants et aidés, sur un même horaire, pour des temps distincts correspondant à vos 
besoins ! Ateliers d’Aide aux aidants et psychomot’ sur inscription gratuite obligatoire. 
Prochains ateliers : jeudi 12 décembre, à 15 h 30 et à 17 h à l’EHPAD Les Primevères 

Chef de la circonscription d’Ermont, le commissaire François Mentasti est le 
représentant de l’État sur ce territoire pour toutes les questions de sécurité.
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INTERVIEW

Un nouveau commissa ire à Ermont
LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL 

Seniors, franchissez 
le pas et logez un 
étudiant ! 

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) avec le Conseil des Seniors pro-
posent aux seniors Ermontois le loge-
ment intergénérationnel. Une solution 
avec un double avantage : 

-  rompre l’isolement puisque le loge-
ment intergénérationnel permet aux 
seniors et étudiants de se rencontrer 
et aux seniors de se maintenir dans 
leur logement, de se sentir moins 
seuls et moins en insécurité ; 

-  et aux étudiants de se loger plus faci-
lement, à moindre coût. 

Dans ce cadre, le CCAS est chargé de 
recenser les seniors souhaitant parti-
ciper à ce dispositif et son partenaire, 
l’association Ensemble2générations, de 
trouver des étudiants intéressés par ce 
type de proposition.

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

Ensemble2générations 
Élise Joli - 06 26 66 29 51 
contact@ensemble2generations.fr

La nouvelle convention de coordination qui formalise 
les modalités de coopération entre police nationale et 
intercommunale va être signée d’ici la fin de l’année.

des commissaires de police. J’ai alors été 
affecté sur le district de Douai pendant 
deux ans. Puis, je suis revenu en région 
parisienne : Fontenay-le-Fleury (près de 
Versailles), Poissy, l’aéroport d’Orly, où 
j’avais en gestion l’ensemble de la sécurité 
pendant deux années. Mon dernier poste 
était au district d’Argenteuil où j’étais res-
ponsable de la section Tenue (c’est-à-dire 
de tout le personnel en uniforme). 
Le commissariat d’Ermont est plus petit 
que celui d’Argenteuil ; par conséquent, 
je suis responsable à la fois de la Tenue, 
du Judiciaire et du District. Cela m’offre 
plus de polyvalence. La circonscription 
d’Ermont compte six communes (Ermont, 
Eaubonne, Franconville, Le Plessis-
Bouchard, Montlignon et Saint-Prix) ainsi 
que le quartier des Loges à Sannois et trois 
commissariats : Ermont, Franconville et 
Eaubonne. 

Quelles sont vos priorités pour ce nou-
veau poste ? 
Nous avons les mêmes problématiques 
qu’au plan national. Je suis très attentif 
à l’évolution de la délinquance sur la voie 
publique, notamment les cambriolages, 
les vols à l’arrachée avec violence, qui 
peuvent avoir de graves conséquences sur 
certaines victimes. 
Notre deuxième priorité reste la circulation 
routière. Nous continuons de mettre en 
place de façon régulière des contrôles 
routiers afin de rappeler la nécessité de 
rouler avec prudence. 
Le troisième point sur lequel je suis parti-
culièrement vigilant est la lutte contre les 
produits stupéfiants, notamment dans le 
domaine du trafic. Nous disposons pour 
cela d’une mise à disposition d’effectifs 
départementaux qui travaillent en lien 
direct avec nos équipes. Nous avons 

Commissariat d’Ermont
201 rue Jean-Richepin
95120 Ermont
01 30 72 66 66 
Horaires : 24 h/24, 7 j/7

Adjoint au Maire Chargé des quartiers concernés par les 
dispositifs liés à la politique locale de prévention et de 
sécurité : Benoît Blanchard n

actuellement plusieurs opérations en 
cours sur le territoire. 
Enfin, nous veillerons particulièrement aux 
phénomènes liés à la tranquillité urbaine. 

Quelles caractéristiques avez-vous déjà 
pu relever sur ce district ? 
Ce district s’avère être une zone un peu 
« privilégiée ». Il y a de nombreux territoires 
pavillonnaires, très attractifs pour les 
délinquants. Par ailleurs, notre circons-
cription est traversée par de nombreux 
flux : les autoroutes A15 et A115 mais aussi 
les cinq gares présentes sur le territoire. 
Nous disposons également d’une zone 
d’activité commerciale importante. En bref, 
ce district recense toutes les caractéris-
tiques des circonscriptions privilégiées 
pour des personnes mal intentionnées. 

De quelle façon se matérialise la coopé-
ration entre la police nationale et celle 
intercommunale ?
Nous disposons de conventions de coor-
dination avec les polices municipales ou 
intercommunales qui ont pour objectifs 
de formaliser et de répartir les modalités 
de coopération entre nos deux corps de 
police. Le nouveau texte de cette conven-
tion de coordination doit être signé avant la 
fin de l’année.

(110 rue du Professeur Calmette). 01 30 72 38 50 - ccas@ville-ermont.fr     En cas de 
malaise ou de danger dans les trains et RER Transilien du réseau Île-de-France, composez 
le 31 17. Sans se substituer aux numéros de secours habituels (15-17-118-112) ni à l’usage 
du signal d’alarme, ce numéro est disponible 7 j/7 et 24 h/24 et non surtaxé. /// La CPAM 
modernise ses services. Consultez ameli.fr et trouvez une mine d’informations.

Senior,
franchissez le pas 

et logez
un étudiant

Centre communal d’action sociale (CCAS)

Mairie bâtiment A

100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex 

01 30 72 38 50 – Fax 01 30 72 38 58

ccas@ville-ermont.fr

Ensemble2générations

Élise Joli - 06 26 66 29 51

contact@ensemble2generations.fr

ville-ermont.fr



Ermont vie locale

NOËL

En décembre, un air de fête 
souffle sur Ermont...

-  mercredi 18 décembre : 14 h – 17 h et 
inauguration de la patinoire de 17 h 30 à 
20 h 30 avec feu d’artifice à 20 h ; 

-  jeudi 19 décembre : 16 h 30 – 19 h ;
-  vendredi 20 décembre : 14 h – 17 h ;
-  les samedis et dimanches : 10 h – 19 h ;
- du lundi au vendredi : 13 h – 19 h ;
- mardis 24 et 31 décembre : 10 h – 18 h ;
- mercredis 25 et 1er janvier : 15 h – 18 h.

Patinoire
Parking du parc Beaulieu
Du 18 décembre au 5 janvier 2014

Concours de crèches
À l’approche de Noël, seuls ou avec leurs 
structures d’accueil, les enfants Ermontois 
confectionnent des crèches de Noël dans le 
cadre du traditionnel concours de crèches 
organisé par la ville. Pour participer à ce 
concours, il vous reste encore quelques 
jours pour vous inscrire (au plus tard lundi 
2 décembre) auprès du Service municipal 
Relations Publiques : un formulaire 
d’inscription est disponible en mairie et en 
téléchargement sur ville-ermont.fr. Dès 

patinoire, concours de crèches, animations des commerçants… À L’approche 
des Fêtes de Fin d’année, ermont vous invite au cœur de La commune pour de 
nombreuses animations. pénétrez dès À présent dans La magie de noëL.

rmont sur glace !
Cette année encore, Ermont 
accueille une patinoire, sur le 
parking du parc Beaulieu. Dès 

mercredi 18 décembre, vous pourrez vous 
élancer sur une piste de 250 m². Les plus 
petits ne seront pas en reste, puisqu’un 
espace dédié leur est réservé, sur lequel ils 
pourront s’amuser librement grâce à des 
déambulateurs sur patins. Le 18 décembre, 
à l’occasion de l’inauguration de la patinoire, 
en présence de M. le Maire, petits et grands 
pourront glisser gratuitement. À 20 h, un feu 
d’artifice viendra clôturer cette soirée de fête.
De plus, les plus petits pourront s’amuser 
sur le manège installé à côté de la pati-
noire et toute la famille pourra se régaler 
au stand de crêpes prévu spécialement 
pour l’occasion !
Profitez de cette patinoire : l’entrée est 
fixée à 3 €, location de patins incluse. 
Mais n’oubliez pas les gants pour proté-
ger les mains de vos petits !
La patinoire est installée jusqu’au 5 jan-
vier 2014. Pour en profiter, notez dès à 
présent les horaires d’ouverture : 

E
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samedi 7 décembre et jusqu’à dimanche 
5 janvier, les crèches seront exposées en 
l’église Saint-Flaive. Venez admirer les 
œuvres de nos jeunes Ermontois, souvent 
très créatives !

Les commerces sont aussi de la fête !
Au centre-ville
L’association des commerçants Ermont 
Centre-ville invite tous les enfants à partici-
per à la création d’une boule de noël. Pour 
cela rien de plus simple, laissez libre court 
à votre imagination en créant une boule de 
noël avec une accroche puis déposez-là 
chez les commerçants adhérents.
Rendez-vous ensuite mercredi 18 décembre 
à 14 h dans le parc de la mairie en présence 
du Père Noël, pour admirer les créations 
sur un magnifique sapin. Des animations 
sont également prévues ce jour-là en 
présence du Père Noël au centre-ville.

Ermont Centre-Ville
25 rue de Stalingrad – 95120 Ermont
01 34 15 60 86
bureau@ermont-centreville.com 
ermont-centreville.com

Au marché Saint-Flaive
Le marché Saint-Flaive sera lui aussi de 
la fête et décoré aux couleurs de Noël. 
Mercredi 11 et samedi 14 décembre, une 
animatrice vous fera gagner des bons 
d’achats d’une valeur de 5 €, valables 
jusqu’au 1er janvier 2014. Samedi 21, et 
mardi 24 décembre, le Père Noël sera 
présent et distribuera des friandises de 
noël aux enfants.

Association des Commerçants pour le développement 
et la promotion du marché d’Ermont
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
Responsable : Michel Guerrier 
01 30 72 38 28

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

Service municipal Développement Économique et 
Commerce Local
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 66

Conseiller municipal délégué Chargé du Commerce : 
Michel Auger n



lors que les animations ont 
déjà commencé en novembre, 
retrouvons-nous tous autour 
du programme concocté par les 

nombreux bénévoles pour cette nouvelle 
édition du Téléthon. Tout comme l’année 
dernière, la ville de Montlignon se joint à 
l’opération Ermont bouge avec le Téléthon 
et organisera des manifestations dans sa 
commune.

Mardi 3 décembre
19 h 30 : soirée country par la Gymnastique 
volontaire (GV)/Complexe sportif Gaston-
Rebuffat (salle Bodin).

Vendredi 6 décembre
18 h : café-théâtre organisé par les Centres 
socio-culturel des Chênes et François-
Rude avec repas indien et spectacle Le Petit 
Chaperon Rouge (Troupe Chrysalide’s) au 
Théâtre de l’Aventure / Sur réservation au 
Centre socio-culturel des Chênes.

Samedi 7 décembre
De 13 h 30 à 18 h : plusieurs disciplines 
sportives sont présentes au Complexe 
sportif Gaston-Rebuffat.
Dès 14 h : le Cabaret de l’Association 
éducative des Chênes et ses élèves, 
l’Ermontoise, les Danses bretonnes, etc. 
vous attendent au Centre socio-culturel 
des Chênes.
14 h 30 : chorale Paloménia en l’Église 
Saint-Flaive.
15 h 30 : chorale Armonia en l’Église 
Saint-Flaive.

Et aussi...
Les boites du Téléthon chez les com-
merçants participants/Les Roses de 
Simone aux points de collecte/Les Jardins 
Familiaux/L’Ass des Fêtes/Bustt/Crédit 
Mutuel.

MOBILISATION

Ermont bouge avec le Téléthon
en route pour L’édition 2013 du téLéthon qui se dérouLera du 6 au 8 décembre. de nombreuses maniFestations sont 
organisées aFin d’apporter une aide soLidaire et Financière À L’association Française contre Les myopathies (aFm).  
ensembLe, mobiLisons-nous !

Tous mobilisés pour faire encore mieux que l’année dernière et 
dépasser les plus de 45 000 € collectés.

A
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Les points de collecte
Marché Saint-Flaive, avec les paniers du Téléthon
Centre-ville
Centre commercial des Chênes
Centre commercial Cora

Téléthon 2013
Du 6 au 8 décembre
01 30 72 38 02
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Il ne fait pas de doute que cette année encore le spectacle de Bouts de ficelle fera salle comble.

Sans oublier la mobilisation de…
Enfants des accueils de loisirs/MJC/ 
Collège Saint-Exupéry/Lycée Gustave-
Eiffel/Open de belote par le Club 
Tambour Battant au Complexe sportif 
Raoul-Dautry, samedi 30 novembre/
Chorale Vocalys en l’Église Saint-Flaive, 
samedi 30 novembre à 21 h/École 
Eugène-Delacroix au Complexe sportif 
Auguste-Renoir, lundi 2 décembre à 
13 h 45 /Club de bridge à l’Arche, jeudi 5 
décembre à 14 h.

Le spectacle de clôture
Cette année, la troupe Bouts de ficelle 
vous propose la comédie musicale Les 
aventures de Rabbi Shalom.
Vendredi 6 et samedi 7 décembre, à 20 h 45, 
et dimanche 8 décembre, à 15 h, au Théâtre 
Pierre-Fresnay.
Tarifs : 10 € pour les adultes et 5 € pour 
les enfants de moins de 15 ans.
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vec un taux de réalisation1 de 
plus de 92 % du budget en 
section de fonctionnement2 et 
de 65 % en section d’investisse-

ment3 (hors restes à réaliser4), les comptes 
de la ville d’Ermont, pour l’année 2012, 
retracent la volonté de concrétiser les 
engagements municipaux. Le résultat net 
de clôture est largement positif et s’élève 
à 2 950 000 € environ.

Maîtriser les dépenses
Depuis plusieurs années, une attention 
particulière est portée à la maîtrise des 
dépenses. Les efforts menés pour rationa-
liser les coûts et faire les choix opportuns, 
dans un contexte de raréfaction des 
cofinancements des politiques publiques, 
permettent d’autofinancer la totalité des 
grands travaux.
Ainsi, depuis 2009, aucun nouvel emprunt 
n’a été contracté par la ville pour ses 
investissements. Le résultat net de 2012 
de 2 950 000 € est donc une nouvelle fois 
affecté en priorité à l’autofinancement de 
nos investissements. 
Avec une dette de 432 € par habitant, contre 
1 119 € en moyenne pour les communes 
de même strate, la dette de la commune 
s’élèvera à 10 786 000 € au 31 décembre 
prochain. Elle était de 17 695 000 € à la fin 
de l’exercice 2008. En cinq ans, la dette 

Ermont finances

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

La bonne santé financière  
de la commune confirmée
document de synthèse étabLi en Fin d’exercice et exposant Les résuLtats de L’exécution du budget, Le compte administratiF 
a été arrêté par Le conseiL municipaL, Lors de sa séance du 13 juin dernier.

A

communale aura baissé de 40 % permet-
tant ainsi de voir l’avenir sereinement et de 
pouvoir emprunter, si besoin était, pour la 
réalisation des investissements futurs.

Un patrimoine communal rénové et agrandi

- Rénovation de l’éclairage public : 425 141 €.
- Création d’éclairage au Complexe-sportif Raoul-Dautry : 146 968 €.
-  Réfection de voiries, trottoirs et parkings (dont la mise aux normes des traversées piétonnes 176 000 €, 

les abords de Cora 239 000 €, l’allée Manon des sources 133 000 €, la rue de la Commanderie 253 000 €, 
la mise en conformité de la signalisation verticale 85 000 €) : 1 218 457 €.

- Aménagement paysager, signalisation : 217 127 €.
- Maternelle Victor-Hugo (couverture, faux-plafonds, peintures et sols) : 244 613 €.
-  Maternelle Alphonse-Daudet (rénovation des fenêtres et portes, faux-plafonds, huisseries, peintures 

et sols) : 296 787 €.
- Théâtre Pierre-Fresnay (réfection des gaines de chauffage et ventilation) : 288 692 €.
- Théâtre de l’Aventure (travaux d’étanchéité) : 105 020 €.
-  Aménagement pour l’accueil du Centre Imagine (toiture de La Poste, accès personnes à mobilité réduite, 

branchements électriques) : 141 161 €.
- Mises aux normes électriques des bâtiments municipaux : 187 565 €.
- Modernisation des chaufferies des bâtiments municipaux : 198 177 €.
- Réhabilitation du Complexe sportif Marcellin-Berthelot : 6 660 747 €.

 Informations financières - ratios Valeurs
Moyennes 
nationales  

de la strate (b) 
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population (a) 979 € 1 333 €
2 Produit des impositions directes/population (a) 454 € 892 €
3 Recettes réelles de fonctionnement/population (a) 1 201 € 1 572 €
4 Dépenses d’équipement brut/population (a) 418 € 336 €
5 Encours de la dette/population (a) 432 € 1 119 €
6 Dotation globale de fonctionnement/population (a) 224 € 317 €
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 53,94 % 58,20 %
8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 87,14 % 109,20 %
8 bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 91,01 % 115,70 %
9 Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles 

de fonctionnement
85,28 % 90,80 %

10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 34,84 % 21,40 %
11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 35,94 % 71,20 %

Direction des Affaires Financières
Mairie – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex

Adjoint au Maire Chargé des Finances : Joël Naccache n

Ratios* réglementaires concernant la gestion communale

* Un ratio financier est un outil d’analyse financière. Il compare, sous forme d’un coefficient, deux comptes ou groupes de comptes tirés du bilan 
et/ou du compte de résultat. 
(a) population INSEE = 27 903 habitants, source : ministère de l’Intérieur, DGCL, Fiche individuelle DGF 2012
(b) Sources : ministère de l’Intérieur, DGCL (http://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-communes) : « les finances des communes de 
10 000 habitants et plus en 2010 ».

En cinq ans, la dette communale 
a baissé de 40 %.

1 Taux de réalisation : ce pourcentage correspond au rapport entre les 
dépenses payées ou des recettes encaissées au regard des crédits 
ouverts au budget.
2 Section de fonctionnement : il s’agit du regroupement comptable des 
dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement des services 
communaux.
3 Section d’investissement : il s’agit du regroupement comptable des 
dépenses et recettes concourant à l’accroissement ou à la modification 
du patrimoine de la commune.
4 Restes à réaliser : ils correspondent aux dépenses engagées non 
payées au 31 décembre de l’exercice (prestation réalisée mais pour 
laquelle le fournisseur n’a pas adressé sa facture) ou aux recettes 
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes.
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ZAC d’Ermont-Eaubonne

Un quartier attractif  
pour la population, les commerces 
et les entreprises

La zone d’aménagement concerté (ZAC) d’Ermont 
Eaubonne a été créée par délibération du conseil 
communautaire de la communauté d’agglomération 
Val-et-Forêt du 9 mai 2007. Il s’agit d’une opération 
multi-sites sur une superficie de 5,5 hectares, 
phasée en plusieurs tranches. Le périmètre de la 
ZAC englobe un tissu bâti de petits collectifs et de 
pavillons le long d’un axe routier central, avec des 
commerces en rez-de-chaussée. Au sud de la gare 
d’Ermont Eaubonne, la ZAC comprend des espaces 
d’activités et des espaces de stationnement. 
Lancés en 2010, les travaux d’aménagement 
de ce quartier se poursuivront jusqu’en 2017, 
selon un calendrier et un rythme de réalisation 
spécifiques et adaptés à chacun des secteurs 
de chantier, permettant de se projeter, au 
fur et à mesure, dans un nouveau cadre 
de vie. Les travaux sur les îlots 1 et 2 
sont terminés depuis cette année. 
Ils offrent un logement, dont des 
logements sociaux, favorisant ainsi 
la mixité sociale, à 247 familles. 
Quant à l’îlot 5, qui s’inscrit 
dans une démarche Bâtiment 
basse consommation (BBC), il a 
été progressivement livré cette 
année et propose 128 logements.
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La communauté 
d’agglomération Val-et-Forêt, 
en charge de l’opération 
d’aménagement de la ZAC 
d’Ermont-Eaubonne, poursuit 
de nombreux objectifs afin de 
rendre ce quartier attractif pour 
les habitants, les usagers des 
transports, les commerces et 
les entreprises. Au nombre de 
quatre, ces objectifs sont :

•  l’amélioration de la qualité et de l’offre de 
logements, diversifiée en termes de taille 
et de type de logements proposés ainsi 
qu’en termes de prix ;

•  la dynamisation de l’attractivité écono-
mique du territoire avec la création de 
locaux à vocation d’activités et de bureaux 
et d’une offre immobilière permettant aux 
entreprises un parcours immobilier allant 
de la création à leur maturité ;

•  l’amélioration de la qualité de vie dans le 
quartier avec la création d’espaces récréa-
tifs permettant au quartier de « respirer » 
et renforçant l’identité et la centralité du 
quartier, d’espaces publics redonnant une  
place au piéton, la résorption de l’habitat 
insalubre dans le quartier et la création 
d’une offre de services de proximité ;

•  l’insertion de la ZAC dans un projet global 
de réaménagement des déplacements et 
des infrastructures de transports afin :

-  de structurer le quartier autour du 
pôle d’échange de la gare d’Ermont 
Eaubonne ;

-  d’améliorer les déplacements vers la 
gare ;

-  d’optimiser la nouvelle attractivité du 
quartier engendrée par l’aménagement 
de la liaison Paris Saint-Lazare ;

-  d’insérer harmonieusement un nouveau 
quartier dans le tissu urbain existant, 
grâce à la qualité architecturale et 
urbaine du programme envisagé.

Un environnement de qualité

Participant à la construction identitaire du 
quartier, les espaces publics offriront aux 
habitants un environnement de qualité. 
Ainsi de nouveaux espaces de vie seront 
créés :

•  un véritable parvis de la gare, au nord, 
entièrement piéton, afin d’ouvrir l’équi-
pement sur les lieux de vie mais aussi de 
créer un lieu identitaire pour les habitants. 

Cet espace desservira une partie de l’offre 
commerciale des îlots 4 et 6 ;

•  une placette devant l’îlot 2 permettra une 
continuité depuis le parvis de la gare ;

•  un jardin créant un espace vert dans le 
quartier ;

•  des espaces récréatifs privatifs pour les 
futurs habitants des zones résidentielles. 

Axe majeur de circulation de la vallée de 
Montmorency, située au cœur du quartier 
de la gare Ermont Eaubonne, la rue du 
Général Leclerc fera l’objet d’un ambitieux 
projet de réaménagement. Le gabarit de la 
rue sera redimensionné afin de faciliter les 
conditions de déplacement des piétons et 
des transports en commun (agencement 
d’un couloir de bus, de trottoirs élargis).
Cette action sera menée en délégation de 
maîtrise d’ouvrage du conseil général du 
Val-d’Oise par la communauté d’agglomé-
ration Val-et-Forêt.

Un réaménagement 
des voiries

Le projet d’aménagement de la ZAC 
comprend également un réaménagement 
des voiries publiques :

-  une voie nouvelle reliant la rue du Général 
de Gaulle à la rue du Professeur Dastre a 
été créée ;

-  les rues du Professeur Dastre et du Géné-
ral de Gaulle ont été réaménagées.

Un quartier attractif

Juil.13 Juil.13 

Plan des ilots  

Les principales 
caractéristiques 
de cette ZAC

5,5 hectares réhabilités.

57 145 m² SHON (surface 
hors œuvre nette) de logement 
décomposés dont 10 % de 
logements sociaux.

Environ 4 200 m² d’espaces 
publics : placette, jardin public de 
1 500 m², parvis nord de la gare.

4 900 m²  
de locaux commerciaux.

14  900 m²  
d’espaces de bureaux.

5 900 m²  
de locaux d’activités.
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Dans un contexte francilien où 
le renforcement de l’offre de 
logements reste un enjeu majeur, 
la ZAC de la gare renouvelle et 
augmente sensiblement le parc 
de logements du territoire avec 
plus de 800 logements.  

De la mixité sociale

Dans un souci de mixité sociale, le parc 
immobilier est réparti à 90 % d’accession 
à la propriété, 10 % de logements sociaux.
L’îlot 1 -107 logements- et l’îlot 2 -126 loge-
ments- ont été livrés entre fin 2012 et 
2013. Les 128 logements de l’îlot 5, situés 
le long de la rue du Professeur Dastre, ont 
été progressivement livrés cette année. Ce 
programme comprend quinze logements 
sociaux, livrés le mois dernier.

Et demain

La tranche 2 est déjà bien amorcée. 
Elle comprend :

-  l’îlot 4, dont les travaux du promoteur ont 
débuté cette année, comprend 149 loge-
ments, dont 31 sociaux. La livraison des 
premiers logements est prévue début 
2015 ;

-  deux immeubles de bureaux, respective-
ment de 5 700 m² et de 6 400 m², livrés 
cette année, une crèche, 100 logements 
dont 20 sociaux ainsi qu’une voie publique 
et une centaine de places de station-
nement dans le quartier des Bouquinvilles, 
dont la livraison est prévue au printemps 
2014.

Un nouvel accès à la gare
Au premier trimestre 2014, la SNCF débu-
tera les travaux du nouvel accès à la gare 
d’Ermont Eaubonne depuis le parvis nord. 
Il disposera de tourniquets pour le contrôle 
automatique des billets.

Les travaux de la tranche 3
Pour la partie construction, cette tranche, 
prévue après 2014, comprend un îlot situé 
au 109 rue du Général Leclerc et une partie 
de l’îlot 3. Sous réserve de pré-commer-
cialisation, une première tranche de l’îlot 
tertiaire de l’îlot Dautry ainsi que l’îlot 5b 
démarrera également. 
Pour les aménagements, cette tranche 
comprend la réfection du tronçon de la rue 

Condorcet, entre la rue du Général Leclerc 
et la limite de l’îlot 4.

Les travaux de la tranche 4
Prévue après 2014, cette tranche compren-
dra dans son périmètre uniquement des 
logements. Elle correspond au solde de 
l’îlot 3 ainsi qu’au programme tertiaire de 
l’îlot Dautry.

Une offre de logements 
renouvelée

Juil.13 Juil.13 

Rue Raoul Sberro.



d
o

ss
ie

r

16  Décembre 2013 - N° 163

L’attraction engendrée par le 
nouveau pôle de la gare Ermont 
Eaubonne est une opportunité 
pour l’activité économique 
du quartier. Le projet permet 
le développement d’une 
nouvelle offre immobilière 
tertiaire qui répond aux besoins 
d’entreprises installées sur 
le territoire dans des locaux 
vieillissants et permet de 
dynamiser l’attractivité 
économique du territoire.

Intermarché

Le supermarché Intermarché vient d’ouvrir 
ses portes. Une ouverture qui était atten-
due par tous les habitants de ce quartier. 
Supermarché de proximité, il se trouve au 
pied du nouvel immeuble situé à la place 
de l’ancien Franprix, à proximité de la gare 
Ermont  Eaubonne. Son parking permet 
d’accueillir 113 places accessibles depuis la 
rue du Général de Gaulle.
Une large gamme de produits est proposée 
dans ce magasin de proximité, soit plus de 
12 000 produits, l’accent étant mis sur l’ali-
mentaire et plus particulièrement les fruits 
et les légumes. Le plus de ce supermarché, 
les rayons boucherie et poissonnerie tradi-
tionnels ainsi qu’un point chaud.
- Du lundi au samedi : 8 h 30 à 20 h 30.
- Dimanche : 9 h à 13 h.

Pick up store de La Poste 
dans la gare

Courant 2014, un pick up store ouvrira ses 
portes au sein de la gare Ermont Eaubonne. 

Ce pick up store prévoit une présence 
postale et plusieurs commerces.

Le siège de la GMF

Ce nouveau quartier a accueilli au printemps 
dernier les premiers bureaux de l’îlot 7. Par 
ailleurs, l’îlot 6 composé d’un immeuble de 
bureaux et d’un rez-de-chaussée commer-
cial, a complété en octobre dernier le futur 
parvis nord de la gare d’Ermont Eaubonne. 

Un pôle d’activité économique 
attractif

Le transfert des employés de GMF Vie 
(près de 350 employés) s’est fait progres-
sivement cet automne dans le bâtiment 
situé au bas de la rue Raoul-Dautry, face à 
la gare. Cet immeuble dispose également 
d’un restaurant d’entreprise à destination 
des agents qui l’occupent et de ceux qui 
emménageront dans le bâtiment du parvis 
nord de la gare.
À terme, ces deux immeubles de bureaux 
permettront l’installation de plus de 
700 employés.

Les autres commerces à venir

D’autres magasins vont progressivement 
s’installer dans le quartier, afin de complé-
ter le commerce de proximité. Un travail est 
mené de concert entre les différentes insti-
tutions impliquées.

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

Adjoint au Maire Chargé de l’Urbanisme : Lionel Georgin n
Adjointe au Maire Chargée du Logement et Présidente de 
l’OPH Ermont Habitat : Béatrice Eugène n



ar à cocktails Haendel
M. Armnius : En ouvrant ce bar à cocktails en 
décembre dernier, nous souhaitions apporter vie 
et dynamisme, en proposant un concept nouveau 

au centre-ville d’Ermont. Notre carte offre une quarantaine 
de cocktails différents et originaux, avec ou sans alcool, et 
nous accueillons nos clients dans un cadre cosy et raffiné. 
Un « happy hour » est organisé de 17 h 30 à 20 h. Nous allons 
bientôt organiser des soirées à thème : des speed-datings, 
des café-philo ou encore des soirées jeux de société. 

Bar à cocktails Haendel
13 rue du 18 Juin
95120 Ermont
01 34 14 47 74
www.haendel.fr
Du mardi au samedi : 8 h – 23 h et dimanche : 14 h – 21 h.

OUVERTURES

Du nouveau au centre-ville
de nombreux commerces dans Le centre-viLLe ont ouvert Leurs portes aux ermontois ces derniers 
mois. de quoi apporter services et dynamisme À notre commune.
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L’opticien I Look
Julien B. et William S. : I Look représente l’alliance entre l’audition 
et la vision. Comme nous sommes indépendants, nous choisissons 
nos fournisseurs et proposons ainsi à nos clients un large choix de 
lunettes, montures, lentilles et tous leurs accessoires. Nous dis-
posons également d’une très belle collection de créateurs. Notre 
magasin de 150 m2 nous permet de disposer d’un laboratoire et 
de monter nous-mêmes les lunettes. Ces dernières sont prêtes 
en un jour. Par ailleurs, nous avons également un laboratoire 
d’audioprothèses. Pour se faire appareiller, il suffit de prendre 
rendez-vous. Jeunes et dynamiques, nous avons pour ambition de 
représenter le chaînon entre le petit indépendant de quartier et 
les grandes enseignes. Nous mettons un point d’honneur à bien 
accueillir nos clients et leur proposons toujours café et macarons. 

I Look 
37 rue de Stalingrad
95120 Ermont
01 34 37 66 62
Du lundi au samedi : 10 h – 19 h 30.

La boucherie, située rue du Dr Chabry, 
change de propriétaire
M. et Mme Pertzing : Nous habitons Ermont depuis une dizaine 
d’années. Dans le cadre de mes fonctions dans un commerce à 
Eaubonne, j’avais l’occasion d’aller à Rungis. Cet endroit riche en 
relations professionnelles m’a permis de savoir que la Boucherie 
de l’Église à Ermont était à céder. Nous avons débuté le 2 juillet 
dernier avec les mêmes fournisseurs, car nous avons une clien-
tèle fidèle.
Toutes nos viandes sont des produits français et nous indiquons 
toujours leur traçabilité. 

Boucherie Pertzing
2 rue du Docteur Chabry
95120 Ermont
01 34 15 07 02
Du mardi au vendredi : 7 h – 13 h et 15 h – 20 h ; le samedi : 7 h – 20 h ; 
le dimanche : 7 h – 13 h. 

Ermont commerces

Service municipal Développement Économique et Commerce Local
Mairie bâtiment B – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 66

Conseiller municipal délégué Chargé du Commerce : Michel Auger n
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Ermont jeunesse et sports

e tennis de table est un sport 
ludique qui permet de se dépen-
ser pleinement, à tout niveau 
et à tout âge. C’est en effet un 

sport très complet qui requiert à la fois des 
capacités physiques, techniques, tactiques 
et mentales. 

Présentation du club
L’Ermont-Plessis-Bouchard tennis de 
table compte 170 adhérents masculins 
et féminins, âgés de 6 à 70 ans. Ce club 
accueille les sportifs tous les soirs, du 
lundi au vendredi, le mercredi ainsi que le 
dimanche matin pour apprendre, avec un 
entraîneur breveté ou de manière libre. 
Cela représente plus de vingt heures 
d’entraînement hebdomadaire, ouvertes 
à tous les niveaux : débutant, perfection-
nement, loisir ou encore compétition. 

EPBTT

Le tennis de table, un sport 
convivial et dynamique
ce mois-ci, ermont a choisi de vous présenter une association sportive présente 
sur La commune depuis déjÀ 15 années : L’epbtt. mais que signiFie ce sigLe ? 
L’epbtt, c’est L’ermont-pLessis-bouchard tennis de tabLe, issu de La Fusion 
de deux cLubs, ermont et Le pLessis-bouchard.

L
Un club reconnu
Même si le club attache de l’importance à 
la pratique de loisir, tous les jeunes adhé-
rents peuvent participer à des compétitions 
individuelles ou par équipe, quel que soit 
leur niveau. Les adultes peuvent également 
prendre part à des matchs, par équipe. 
L’EPBTT compte ainsi quelques très bons 
résultats sportifs, que ce soit à l’occasion 
de compétitions départementales ou 
régionales, mais aussi lors de rencontres 
nationales et même internationales.
Par ailleurs, lors de la saison précédente 
(2012-2013), l’EPBTT a été élu meilleur 
club formateur du département en tennis 
de table par le Comité du Val-d’Oise 
de tennis de table. Il est aussi labellisé 
club formateur par le conseil général du 
Val-d’Oise.
Le club bénéficie d’une subvention annuelle 

L’ACTUALITÉ DE LA JEUNESSE 
EN NOVEMBRE

Prix initiatives jeunes
Le Prix initia-
tives jeunes a 
pour ambition de 
récompenser des 
projets innovants, 
porteurs de sens 
et de valeurs pour 
notre ville. Il s’agit, 

pour les jeunes, de s’engager dans une 

action individuelle ou collective comportant 
un caractère d’utilité sociale ou d’intérêt 
public (exemples : création d’un spectacle, 
d’un site internet d’échanges d’objets, mise 
en place d’un tournoi de foot…). Les projets 
doivent être réalisés dans l’année qui suit 
la date de dépôt du dossier de candidature 
et doivent s’inscrire dans une voie originale 
ou créatrice. Le jury évaluera les dossiers 
sur des critères tels que la qualité orga-
nisationnelle, la motivation, l’impact, les 
prolongements et les moyens mis en œuvre 
pour le réaliser. 

Vous êtes Ermontois, vous avez entre 
13 et 25 ans et vous participez à un projet 
artistique, artisanal, culturel, scientifique, 
technique, social, humanitaire, environne-
mental… Venez retirer un dossier au Point 
information jeunesse de la Direction Jeu-
nesse et Sports ou d’un simple clic sur le 
site de la ville : ville-ermont.fr. Ce dossier 
doit être retourné au plus tard le 13 janvier 
prochain. Les lauréats recevront leur aide 
financière au projet (entre 100 et 300 €) en 
juin 2014.

de la commune d’Ermont, qui contribue 
à son fonctionnement. L’EPBTT tient à 
remercier la commune qui s’implique 
concrètement dans tous ses projets, tant 
sur le plan financier que sur le plan logis-
tique dans le cadre des manifestations 
d’envergure. Par ailleurs, nous bénéficions 
de la mise à disposition des différents 
gymnases et, entre autres, de celui de 
Van Gogh avec une réelle souplesse qui 
permet une meilleure progression de nos 
jeunes. Enfin, l’oreille attentive de l’équipe 
de la ville à nos projets et à nos envies de 
développement est pour nous un véritable 
soutien et un encouragement à toujours 
mieux faire !

Bien communiquer  
auprès de ses adhérents
Le club communique régulièrement à ses 
adhérents des informations sur la vie de la 
structure, les entraînements et les tour-
nois, les bilans des compétitions, les stages 
organisés durant les vacances scolaires, 
les manifestations… Cette association a 
un site internet qui diffuse de nombreuses 
informations, des conseils santé (com-
ment lutter contre des crampes ou des 
courbatures, comment bien s’échauffer ou 
s’étirer) ou techniques (comment bien faire 
un service, ou comment bien participer à 
un entraînement), des photos du club ou 
des rencontres sportives… 

Ermont-Plessis-Bouchard tennis de table
Entraînements au gymnase du lycée Van Gogh et au 
Complexe sportif Gaston-Rebuffat, à Ermont, et au gymnase 
André Guillaumie, au Plessis-Bouchard
06 33 61 73 51 ou 
correspondant.epbtt@orange.fr

Tous les jeunes adhérents peuvent participer à des compétitions 
individuelles ou par équipe, quel que soit leur niveau.

D
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L’expérience d’un premier job !
La Direction Jeunesse et Sports propose aux 16-19 ans des chantiers 
jeunes. Destiné à former les jeunes Ermontois au monde profes-
sionnel, ce dispositif leur permet de bénéficier de l’expérience d’un 
premier job et d’acquérir de nouvelles compétences. Encadrés par 
des professionnels, les jeunes sont immergés sur divers chantiers 
au sein d’un service municipal (peinture, voirie, jardinage, secréta-
riat…). Les chantiers jeunes sont organisés au printemps et pendant 
la période estivale. Une cinquantaine de places sont disponibles, 
pour un Contrat à durée déterminée (CDD) de 15 jours, rémunéré 
à hauteur du SMIC. Les CV et lettre de motivation sont à adresser 
à M. le Sénateur-Maire au plus tard vendredi 14 février prochain.

ouvez-vous vous présenter 
aux lecteurs Ermontois ? 
Je m’appelle Anissa Jeffali, j’ai 
21 ans et je suis Ermontoise. 

J’ai passé toute ma scolarité à Ermont, au 
collège Saint-Exupéry puis au lycée Van 
Gogh. 

SPORT

Le taekwondo 
à l’honneur
notre viLLe compte de nombreux champions sportiFs. parmi eux, une jeune 
ermontoise, anissa jeFFaLi, se révèLe À son meiLLeur niveau À chacune des 
compétitions auxqueLLes eLLe participe. rencontre.

P
Pouvez-vous nous présenter 
le taekwondo en quelques mots ?
C’est un sport olympique qui est arrivé en 
France en 1970. Cet art martial coréen 
peut parfois être décrit comme un « karaté 
volant ». En effet, nous sommes constam-
ment en mouvement, nous pratiquons des 

Anissa Jeffali : « Mes objectifs pour cette nouvelle année sont de remporter 
le titre du championnat de France qui se déroule en février prochain à Lyon ».

coups de pied retournés. Nous sommes, 
par conséquent, souvent dans les airs. Ce 
sport se pratique habituellement en indi-
viduel, mais des compétitions par équipe 
sont possibles. Dans ce cas, chaque sportif 
représente une catégorie (poids et âge). 

Quand avez-vous commencé 
le taekwondo et pourquoi ? 
Lorsque j’avais huit ans, je pratiquais 
l’équitation. Un jour, ma tante m’a proposé 
de faire une séance d’essai de taekwondo. 
J’ai tout de suite adhéré à ce sport et 
dès l’année suivante, j’abandonnais les 
chevaux pour me consacrer pleinement à 
cette nouvelle activité sportive. 
En septembre 2010, lors d’une compéti-
tion, j’ai été repérée par le professeur du 
club d’Auneau, le Cobra Team, qui m’a 
proposé de faire équipe avec eux. Depuis, 
je m’entraîne à Auneau (Eure-et-Loire) et 
j’ai l’occasion de participer beaucoup plus 
à des compétitions. 
Je pratique ce sport pour mon plaisir per-
sonnel mais si je continue de progresser et 
que mes résultats commencent à devenir 
internationaux, je n’exclue pas une carrière 
sportive. 

Quels sont vos objectifs sportifs ?
Jusqu’à présent, j’ai eu la chance d’avoir 
de bons résultats sportifs. Cela fait main-
tenant trois ans que je suis championne 
régionale en titre et, pour la troisième 
année consécutive, je termine troisième 
au championnat de France élite. En 2011 et 
2012, je terminais troisième au champion-
nat de France espoir des moins de 21 ans. 
L’an dernier, j’ai également remporté 
deux Opens internationaux : ceux d’Albi et 
de Proville. Dernièrement, j’ai obtenu une 
médaille d’or lors d’un open régional dans 
le Loiret, puis une médaille de bronze lors 
de l’ Open international Rhône Alpes et une 
médaille d’or lors de l’Open international 
de Londres.
Mes objectifs pour cette nouvelle année 
sont de remporter le titre du champion-
nat de France qui se déroule en février 
prochain à Lyon, et si possible de monter 
sur les marches du podium lors des 
rencontres internationales. Au minimum, 
j’aimerais conserver les mêmes résultats 
que lors des précédentes compétitions. Ce 
n’est pas toujours évident.

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

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

Pour Noël, je voudrais…

Philippe Bardon – Les tubes de l’orgue - Bach, Rameau, Franck, Saint-Saëns…

La passion, l’éclectisme et la curiosité font de Philippe Bardon un musicien hors du commun.
Ce spécialiste de la musique française du XVIIIe siècle apporte une vision personnelle 
aux répertoires qu’il interprète en concert, tant en France qu’en Europe. Ses différents 
enregistrements et transcriptions témoignent également de la diversité de son travail, 
comme Les Quatre saisons de Vivaldi ou Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns…
Organiste titulaire de la Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise depuis 1997, il a fondé 
l’association Les Heures Musicales de Pontoise qui propose de nombreuses manifesta-
tions mettant en valeur les orgues de la ville.

Vendredi 10 janvier à 20 h 30
Église Saint-Flaive
T.P. : 12 € / T.R. : 10  € / Carte : 8,50 €

La saison tout public
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La promesse de l’aube
Avec Bruno Abraham-Kremer
Théâtre / 1 h 30

Cette adaptation du roman culte de Romain 
Gary met en scène le destin du petit 
Roman Kacew, gamin juif-russe, élevé par 
une mère extraordinaire, amoureuse de la 
France et qui accomplira la promesse faite 
à sa mère de devenir Romain Gary : héros 
de la guerre, consul de France, écrivain, 
deux fois prix Goncourt… 
Cette épopée romanesque, servie par un 
acteur qui transfigure l’émotion, vous conduira 
de Vilnius à Varsovie, de Nice à Londres…
Un spectacle truffé d’humour et d’émo-
tions, à ne pas manquer !

Samedi 18 janvier à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 16 € / T.R. : 13  € / Carte : 10,50 €

Maupassant – Portraits brisés
Avec Patrice Fay
Théâtre / 1 h 10

Accroché à son fauteuil comme à un esquif, 
Maupassant se jette dans ses souvenirs 
en désordre. Naviguant entre sa mère, 
Gustave Flaubert -son père littéraire-, les 
femmes, la littérature et la folie, il évoque 
sa vie, au moment où la raison fait nau-
frage, juste avant la fin… 

Patrice Fay était en résidence au Théâtre 
de l’Aventure, en décembre 2012, 
pour préparer cette nouvelle pièce sur 
Maupassant.

Jeudi 23 et vendredi 24 janvier à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 12 € / T.R. : 10  € / Carte : 8,50 €
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Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta

Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée

Réservations au 01 34 44 03 80

Pôle Culturel d’Ermont 
Théâtre de l’Aventure
1 rue Gambetta – 95120 Ermont
01 30 72 52 94
culture@ville-ermont.fr

Horaires des réservations
Mardi et jeudi : 15 h 30 > 18 h 30
Mercredi : 10 h > 12 h et 15 h > 17 h
Vendredi : 15 h 30 > 19 h
Samedi : 10 h > 13 h 30 (jusqu’au 21 décembre inclus)

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

Fermeture de la billetterie 

mardi 10 décembre 

(intervention technique sur le 

logiciel de billetterie).

Fermeture des théâtres du 

23 décembre au 4 janvier.
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Un petit soldat de plomb
Théâtre - conte d’après Hans-Christian 
Andersen / Dès 5 ans / 1 h 
Spectacle du réseau Chainon FNTAV

Un conte... une recette. Suzanne, la cui-
sinière, aidée d’Hubert, l’homme à tout 
faire, vous accueille dans son laboratoire 
culinaire et fantaisiste. Sous nos yeux, se 
prépare le festin incroyable et le destin 
bouleversant d’un petit soldat de plomb. Il 
brave la pluie, la rivière d’eau de pluie, les 
garnements, l’égout, le rat de cet égout, 

un poisson, le ventre de ce poisson...  
À feu doux, à feu vif, embarquez pour la 
destinée émouvante de l’intrépide figurine 
au garde-à-vous.

Samedi 11 janvier à 16 h
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €

La saison jeune public
Le Père Noël chez vous 

Le Pôle Culturel d’Ermont et la com-
pagnie Fond de Scène ont demandé à 
cinq auteurs contemporains pour la 
jeunesse -Catherine Zambon, Laurent 
Contamin, Joël Jouanneau, Philippe 
Dorin et Fabrice Melquiot- d’écrire une 
courte pièce, destinée à être jouée en 
appartement, sur le thème En attendant 
le Père Noël. 
Un homme frappe à la porte. Il est le 
Père Noël. Il a oublié quelque part un 
objet. Il refait tout le chemin pour le 
retrouver. Mais ça n’est pas tous les 
jours Noël et le chemin est plus long… 
Dans votre salon, avec vos amis ou en 
famille, un comédien interprètera deux 
textes dramatiques contemporains et 
vous fera vivre une expérience des plus 
originales.

Si vous voulez recevoir le Père Noël chez vous, 
contactez le Théâtre Pierre-Fresnay au 01 34 44 03 80.
À partir de 8 ans et de 8 personnes
T.P. :12 € / T.P. : 10 € / Carte : 8,50 €
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La compagnie belge Arts et Couleurs 

s’est vue décerner le prix Résonances du 

festival Momix 2011 pour ce spectacle.

As you like it,  
de William Shakespeare
Comédie / 2 h

Orlando, fils cadet du seigneur de Boys, le 
vieux Duc, chassé du trône par son frère, 
Rosalinde, la fille du vieux Duc, et Célia, sa 
cousine, sont tous contraints à la fuite dans 
la forêt des Ardennes. Ils y séjournent le 
temps d’apprendre à vivre « en vrai », dans 
cet étrange théâtre du monde… 
Bien qu’écrite en 1599, cette pièce 
nouvellement traduite parle de nous, de 
notre société en prise à la crise, de nos 
aspirations contemporaines, de l’amour… 
avec celui ou celle qui vous plaira. Comme 
il vous plaira.

Vendredi 31 janvier à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 22 € / T.R. : 19  € / Carte : 17 € ©

 D
R



   CONFÉRENCES

La cuisine de l’art : un siècle de médiums

Ermont culture

-  l’installation : une sculpture dans laquelle 
on peut entrer et devenir « acteur » ;

-  la performance : l’art et la vie ne font plus 
qu’un ! ;

-  la vidéo permet une interactivité nouvelle 
avec les spectateurs (œuvres collabora-
tives, vidéo mapping…), l’art de demain.

Et puis, nous voulions montrer, à travers 
le choix du mot médium dans le titre, que 
les artistes sont un peu les magiciens, les 
voyants d’une société qui a besoin d’être 
réenchantée.

Par sa longévité et le nombreux public 
touché, cette action répond à la curiosité 
du public. Cependant, on sait que l’art 
contemporain effraie encore. Que diriez-
vous pour donner aux gens l’envie de 
venir et  de dépasser leur a priori ?
L’envie, la curiosité ! C’est la seule façon 
pour que les gens assistent aux confé-
rences. Permettez une petite comparaison 
culinaire : si vous n’aimez pas telle ou telle 
cuisine, la cuisine indienne par exemple, 
vous ne mangerez naturellement pas de 
poulet tandoori, tikka ou massala. Mais il 
suffit parfois de partager cette découverte 
avec quelqu’un qui vous guide et vous initie 
aux différences pour élargir vos goûts et, 
pourquoi pas, finir par apprécier… Voilà ce 
qu’il faut faire avec l’art. […]
Ce qui peut donner envie de venir à La cui-
sine de l’art : un siècle de médiums, c’est 
aussi la bonne humeur que nous mettons 
dans toutes ces rencontres. 

Donnez-nous envie en quelques mots de 
participer à la conférence du 5 décembre 
prochain L’obsession peinture : enquête 
sur les Serial painters.
Il s’agit d’un polar dont l’action se déroule 
dans le monde de la peinture. La confé-
rence se déroule un peu selon la trame du 
prix Goncourt des lycéens 2012 : La vérité 
sur l’affaire Harry Québert de Joël Dickers 
(Ed. Denoël). Une aventure où se succèdent 
« les petits meurtres entre amis ». En effet, 
au XXe siècle, les nouvelles technologies et 
la naissance de la psychanalyse boule-
versent la peinture et la façon dont elle est 
produite… Tout le monde n’y survivra pas. 
Que deviennent la peinture et les peintres ? 
Qui tirera son épingle du jeu ? À quel prix ?

Christian Pallatier, vous êtes historien 
d’art. Qu’est-ce qui vous a amené à 
créer l’association Connaissance de l’art 
contemporain ? 
Il y a plus de vingt ans, sur les bancs de 
la Sorbonne, […] nous avons décidé avec 
quelques amis d’organiser des visites dans 
les galeries à Paris pour permettre aux 
étudiants de découvrir l’art de leur temps. 
L’association est donc née de cette envie et 
de mon vif intérêt pour l’art contemporain, 
un art vivant, surprenant, dont la diversité 
est immense. 
Aujourd’hui, notre objectif est de rendre 
l’art contemporain accessible à tous, de 
« simplifier son approche » tant en terme 
de contenu qu’en terme géographique, 
puisque les conférences que nous pro-
posons ont lieu dans six communes du 
Val-d’Oise. 

Cette année, l’association propose un 
cycle de huit conférences intitulé La 
cuisine de l’art : un siècle de médiums. 
Quelle sera la thématique de cette 
saison ? 
Cela fait vingt ans que nous organisons 
des conférences de sensibilisation à l’art 
contemporain partout en France et que, 
chaque année, nous créons une saison 
de huit conférences inédites. Le fil rouge 
de ce nouveau cycle sera les médiums : 
dessin, peinture, sculpture, photographie, 
installation, performance et  vidéos. 
Longtemps, les médiums ont servi à 

classifier les artistes, à leur coller des éti-
quettes. Aujourd’hui, beaucoup d’artistes 
sont multimédias et les notices « tech-
niques mixtes » fleurissent sur les murs 
des expositions. Pourtant, d’une certaine 
façon, chaque média est autonome […].  

Vous proposez aux spectateurs de fran-
chir les portes des ateliers.
Oui, le cycle propose ainsi de rentrer dans 
la grande cuisine de l’art, dans la fabrique 
de l’art contemporain pour en réinterroger 
les moyens, les outils et les résultats. De 
façon chronologique, les huit conférences 
retracent l’évolution de chaque média :

-  le dessin, des grottes de Lascaux aux 
logiciels de dessin assisté par ordinateur;

-  la peinture murale, de la Chapelle Sixtine 
aux graffitis ;

 -  la peinture : morte au XXe siècle ? Bien 
sûr que non ! Au contraire ;

-  la sculpture, avec des techniques et des 
matériaux nouveaux ;

-  la photographie : de l’argentique au 
numérique ;
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L’association connaissance de L’art contemporain propose, cette saison, un cycLe 
de huit conFérences intituLé La cuisine de L’art : un siècLe de médiums. 
rencontre avec christian paLLatier, Fondateur et directeur de L’association.

Rendez-vous jeudi 5 décembre prochain, à 18 h 30, à la Médiathèque 
intercommunale André-Malraux pour L’obsession peinture : enquête 
sur les Serial painters.
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Christian Pallatier, fondateur et directeur de l’association Connaissance de l’art contemporain.



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) : 2,50 €

sa récompense et traverse les États-Unis. 
Mais personne là-bas n’imagine que 
l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu’il 
porte un bien lourd secret…
Mercredi 18 décembre à 18 h en VF et 
20 h 45 en VOST

Quai d’Orsay
Film français de Bertrand Tavernier

Avec Thierry Lhermitte, 
Raphaël Personnaz, 
Niels Arestrup…
Durée : 1 h 53 min

Prix du Jury du meilleur 
scénario au Festival de San Sebastian 
en 2013.

Alexandre Taillard de Worms est grand, 
magnifique, un homme plein de panache et 
est accessoirement ministre des Affaires 
étrangères. Sa crinière argentée posée sur 
son corps d’athlète légèrement halé est 
partout. 
Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé 
de l’ENA, est embauché en tant que chargé 
du « langage » au ministère des Affaires 
étrangères. En clair, il doit écrire les 
discours du ministre ! Mais encore faut-il 
apprendre à composer avec la susceptibilité 
et l’entourage du prince, dans un Quai 
d’Orsay où le stress, l’ambition et les coups 
fourrés ne sont pas rares... 
Mercredi 8 janvier à 18 h et 20 h 45 

C I N É - J E U N E S S E 

Lettre à Momo
Film d’animation japonais 
de Hiroyuki Okiura
Avec Karen Miyama, Yûka, 
Toshiyuki Nishida…
Durée : 2 h
Dès 7 ans

Prix du jury Mon premier festival 2012

Momo tient dans sa main une lettre 
inachevée écrite par son père, 
océanographe, disparu en mer. Cette lettre, 
qui commence par « Chère Momo », est 
restée blanche. Après ce décès, Momo et 
sa mère Ikuko vont habiter chez un oncle et 
une tante, sur l’île de Shio. 
Un jour, elle distingue une ombre aux côtés 
de sa mère. Puis, dans le grenier de la 
maison, elle découvre que les figures d’un 
roman illustré ont disparu et elle entend 
des bruits suspects. Elle prend peur...
Mercredi 18 décembre à 14 h 30

Miele
Film franco-italien de Valeria Golino

Avec Jasmine Trinca, Carlo 
Cecchi, Libero De Rienzo…
Durée : 1 h 36 

Irène vit seule dans une 
maison au bord de la mer 

non loin de Rome. Son père et son amant la 
croient étudiante. En réalité, sous le nom 
de code Miele, elle aide clandestinement 
des personnes en phase terminale à 
mourir dignement. Un jour, elle procure 
une de ces doses mortelles à un nouveau 
« client ». Elle découvre cependant qu’il 
est en parfaite santé mais qu’il veut mettre 
fin à ses jours. Bien décidée à ne pas être 
responsable de ce suicide, elle va tout faire 
pour l’en empêcher. 
Mercredi 4 décembre en VOST à 18 h et 
20 h 45 

9 mois ferme
Film français d’Albert Dupontel

Avec : Sandrine Kiberlain, 
Albert Dupontel, 
Nicolas Marié…
Durée : 1 h 22

Ariane Felder est enceinte ! 
C’est d’autant plus surprenant que c’est 
une jeune juge aux mœurs strictes et une 
célibataire endurcie. Mais ce qui est encore 
plus surprenant, c’est que d’après les tests 
de paternité, le père de l’enfant n’est autre 
que Bob, un criminel poursuivi pour un 
horrible crime ! Ariane, qui ne se souvient 
de rien, tente alors de comprendre ce qui a 
bien pu se passer et ce qui l’attend...
Mercredi 11 décembre à 18 h et 20 h 45 

L’Extravagant voyage du jeune et 
prodigieux T.S. Spivet
Film franco-américain de Jean-Pierre 
Jeunet

Avec Helena Bonham 
Carter, Judy Davis, 
Callum Keith Rennie…
Durée : 1 h 45

T.S. Spivet vit dans un 
ranch isolé du Montana avec ses parents, 
sa sœur Gracie et son frère Layton. Petit 
garçon surdoué et passionné de science, 
il a inventé la machine à mouvement 
perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir 
le très prestigieux prix Baird du musée 
Smithsonian de Washington. Sans rien 
dire à sa famille, il part, seul, chercher 

©
 W

ild
 B

un
ch

 D
is

tr
ib

ut
io

n
©

 P
yr

am
id

e 
D

is
tr

ib
ut

io
n

©
 J

ou
r2

fê
te

©
G

au
m

on
t D

is
tr

ib
ut

io
n

©
 L

es
 F

ilm
s 

du
 P

ré
au

ville-ermont.fr - Décembre 2013 - N° 163  23

ET AUSSI…

Visages de l’art
Les arts de l’Islam : Iran, Asie centrale
En décembre, les lundis à 14 h, au Théâtre Pierre-Fresnay, 
Anne-Marie Terel poursuit et clôt le cycle sur Les arts de 
l’Islam et vous propose, le 2 décembre, Un voyage au cœur 
d’Isfahan, la glorieuse capitale des Séfévide et de ses monu-
ments. En guise de final du cycle, apprenez-en davantage sur 
La peinture persane, le 9 décembre. 

La cuisine de l’art : un siècle de médiums
Jeudi 5 décembre à 18 h 30, à la Médiathèque intercommu-
nale André-Malraux, la conférence L’obsession peinture : 
enquête sur les Serial painters, vous invite à explorer l’idée 
fixe d’artistes tels que Cézanne, Magritte ou encore Warhol : 
devenir peintre. De l’impressionnisme au surréalisme, de 
l’expressionnisme à la peinture contemporaine, l’art se pense 
encore un pinceau à la main, brillant et aiguisé, servant un 
combat où l’on ne peut abdiquer.
Cette rencontre est organisée par l’association Connaissance 
de l’art contemporain. connaissancedelart.com

Visite-conférence 
Jeudi 12 décembre à 12 h 20, découvrez l’exposition Les 
Étrusques : un hymne à la vie, au musée Maillol.

L’actualité du Conservatoire
•  Audition violon/guitare le 14 décembre à 17 h, à la Chapelle 

de Cernay.
•  Le Samedi de la danse, le 14 décembre de 14 h à 16 h, au 

studio de danse.
•  Audition guitare/violon/ hautbois, le 21 décembre à 19 h 30, 

à la Direction Jeunesse et Sports.

Les contes  
de la Médiathèque
• À la Bibliothèque annexe intercommunale Les Pas-
serelles
Mercredi 11 décembre à 9 h 30, dès 6 ans, L’ogre et le cristal 
magique, par Françoise Vigla et Éric Coget de l’association 
L’Oreille à plume.
• À la Médiathèque intercommunale André-Malraux
Samedi 7 décembre à 10 h 30, pour les 18 mois-3 ans, Tout 
petit, je lis aussi, par Aude Larribau (entrée gratuite sur 
réservation).
Mercredi 18 décembre à 10 h 30, pour les 3-5 ans, Boule de 
neige et lapin blanc, par Danièle Colinart de Cocoliconte.

Retrouvez l’interview dans son intégralité 

sur ville-ermont.fr/culture.

Médiathèque intercommunale André-Malraux 
9 rue de la République – 95120 Ermont – 01 34 44 19 99
mediatheques.valetforet.org

Bibliothèque annexe Les Passerelles 
Mail Auguste-Rodin – 95120 Ermont – 01 34 14 97 32

Conservatoire municipal Jacques-Juteau
44 rue de Stalingrad – 95120 Ermont – 01 34 15 51 14

Coup de cœur de l’équipe
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Ermont vie associative

Diabète
L’Association française des diabétiques 
du Val-d’Oise propose gratuitement aux 
patients diabétiques et à leurs proches, 
adhérents ou non à l’association, un sou-
tien et un accompagnement sur la maladie 
et ses conséquences familiales, suivis 
d’une séance de yoga, chaque vendredi, de 
14 h à 16 h.
Ces rencontres ont lieu à la Maison des 
jeunes et de la culture (2 rue Hoche – 
95120 Ermont).

01 34 13 65 77
afd95@live.fr

L’Équipe Saint-Vincent fête Noël
Depuis plus de 40 ans, l’Équipe Saint-
Vincent organise le traditionnel réveillon 
de Noël, en partenariat avec les Petits 
Frères des Pauvres et la ville d’Ermont.
Si le 24 décembre au soir, vous êtes 
seul(e), isolé(e), l’Équipe Saint-Vincent 
vous accueillera, dès 21 h, à l’école Victor-
Hugo (rue de l’Est) pour partager un repas 
de fête.
Pour ceux qui le souhaitent, la soirée 
sera précédée d’une messe à 19 h, en 
l’église Saint-Flaive. Les personnes non 
véhiculées sont invitées à prendre le bus à 
la sortie de l’église vers 20 h 30. Le retour 
sera également assuré par bus sur divers 
quartiers de la ville : les Chênes, la rési-
dence Jeanne-d’Arc, les Espérances, les 
Carreaux.
Si vous souhaitez participer aux préparatifs 
de cette soirée, vous êtes les bienvenus ! 
Rendez-vous pour cela à l’école Victor-
Hugo, dès 14 h 30.
Vous pouvez également aider les bénévoles 
de l’association à servir le repas durant la 
soirée.
Enfin, si vous connaissez des personnes 
isolées risquant d’être seules le soir de 
Noël, n’hésitez pas à contacter l’Équipe 
Saint-Vincent.

Inscriptions jusqu’au 10 décembre au 01 34 15 11 20, 
à la paroisse ou au vestiaire, les mercredis et samedis 
de 10 h à 11 h 30.
01 77 02 15 53
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Exposition 
ARAMI
L’association Les Amis 
des Arts, association 
d’artistes d’Ermont et de 
ses environs, organise 
son 70e salon annuel 
sur l’art contemporain 
(jusqu’au 1er décembre 
prochain, de 14 h 30 
à 18 h 30), à l’Espace 
Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-
Fresnay (3 rue Saint-
Flaive Prolongée).

01 34 15 70 97

MJC
Philatélie
Chaque dimanche, de 10 h à 12 h, la 
Maison des jeunes et de la culture (MJC) 
vous invite à pratiquer avec elle, de façon 
pédagogique, la philatélie, art de collec-
tionner les timbres. Ces rencontres qui 
s’adressent tant aux adultes qu’aux jeunes, 
sont le moment d’échanges, de conseils, 
de découvertes des nouveautés par pays 
ou par thème, d’achats de matériel à prix 
réduits ou encore de causeries à thèmes 
avec des spécialistes. 
Adultes et jeunes sont guidés pour parti-
ciper à des expositions. Chaque 3e samedi 
du mois, de 15 h à 16 h 30, se tient une 
réunion réservée aux jeunes sous la forme 
de cours et d’initiation.

Bar des sciences : Manger les insectes, 
pourquoi pas ?
Les insectes seraient-ils la nourriture du 
futur ? Encore absente dans la culture 
occidentale, la consommation d’insectes 
est pourtant monnaie courante dans de 
nombreuses régions du monde. En effet, il 
s’agit d’une alternative efficace pour pallier 
au manque de viande que connaissent 
certaines régions du globe. Et pourtant la 
population sur Terre ne cesse d’augmenter 
et nous serons bientôt amenés à repenser 
notre façon de s’alimenter pour satisfaire 
les besoins de tous. Ainsi, pour quelles 
raisons et comment nous, Européens, 
devrions nous changer nos habitudes 
alimentaires ? Venez en discuter  vendredi 
13 décembre à 19 h 30 à la MJC. À cette 
occasion, un bar des sciences est organisé 
avec la participation de Guy Couturier, 
entomologiste agricole et attaché hono-
raire au muséum d’Histoire naturelle de 
Paris. 

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

Souris à ta vie
Toute nouvelle sur Ermont, l’association 
Souris à ta vie a été créée par de jeunes 
habitants du quartier des Chênes. Ses 
objectifs sont multiples : créer un par-
tenariat avec les associations locales et 
les institutions de la ville, lutter contre 
la délinquance, aider à la formation 
professionnelle et à l’insertion sociale, 
accompagner dans la vie scolaire et pro-
fessionnelle des jeunes et adultes et tisser 
un lien social autour d’activités culturelles, 
sportives et de loisirs. 

Association Souris à ta vie
27 rue Toulouse-Lautrec – 95120 Ermont
06 23 34 69 66

Solidarité
L’association Force du cœur - liberté de 
marcher organise une collecte de fonds 
pour un jeune Ermontois atteint d’une 
infirmité motrice cérébrale bilatérale. 
Cette manifestation aura lieu samedi 14 
décembre, dès 19 h, au Complexe sportif 
Gaston-Rebuffat (1 allée Jean de Florette).



 Services d’urgence
Pompiers 18
Médecins
• SAMU : 15
•  SOS Médecins du Val-d’Oise : 01 30 40 12 12/ 

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

  Pharmacies  
de garde

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

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

  Permanences  
de vos élus

Le Maire reçoit en mairie tous les samedis, 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous. 
Adjoints au Maire : sur rendez-vous en mairie. 
Vice-président du conseil général du 
Val-d’Oise et Adjoint au Maire : 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 13 décembre et 10 janvier 
2014. Prenez rendez-vous au 06 28 65 75 20  
ou par mail au gsebaoun@assemblee-nationale.fr  
ou par courrier à l’adresse suivante Bureau de 
M. Sébaoun – Assemblée nationale – 126 rue de 
l’Université – 75355 Paris 07 SP

  Musée des arts et 
traditions populaires

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

 Forces de l’ordre
Hôtel de Police
201 rue Jean-Richepin
BP 82 - 95123 Ermont Cedex - 01 30 72 66 66
Ouverture du commissariat et dépôt de plainte 
24 h/24.
Police municipale intercommunale
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix
Nouveau numéro unique : 01 34 44 82 98
Accueil du public du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 
La brigade intercommunale est joignable du lundi au 
samedi, de 8 h à 23 h, et le dimanche, de 9 h à 20 h.
• Poste d’Ermont
7 rue de la Réunion - 95120 Ermont
Nouveau numéro unique : 01 34 44 82 98
Accueil du public du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 

  Collecte des objets 
encombrants

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

Secteur A  mardis 17 décembre 2013 et 21 janvier 2014  
Secteur B mercredis 18 décembre 2013 et 22 janvier 2014 
Secteur C jeudis 19 décembre 2013 et 23 janvier 2014  
Secteur D  vendredis 20 décembre 2013 et 24 janvier 2014  

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 31 mars 2014 
(horaires d’hiver)
Tous les jours de 10 h à 18 h, sauf les mardis et 
jeudis, de 14 h à 18 h.
Fermetures exceptionnelles les 25 décembre, 
1er janvier et 1er mai.

  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 Municipalité 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 10 décembre 
et 7 janvier. 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

L’État et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ont mis 
en œuvre un programme national d’aide à la rénova-
tion thermique des logements. La communauté d’ag-
glomération 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 personnalisé des 
propriétaires occupants aux revenus modestes. Les 
travaux d’amélioration de la performance énergétique 
du logement constitueraient un moyen décisif pour 
réduire les factures et permettre aux ménages d’avoir 
un niveau de confort thermique minimal.
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, 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. Signalez votre arrivée au conseiller 
énergie en utilisant la sonnette prévue à cet effet à l’entrée 
du bâtiment A de la mairie 
Mairie bâtiment A – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex - 01 30 32 97 21
Espace info énergie
Pact Val-d’Oise
13 boulevard de l’Hautil – 95092 Cergy-Pontoise
01 30 32 97 21 – Fax 01 30 38 38 05

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

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

Ermont vie pratique



Mardi 3 décembre à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure - 1 rue Gambetta - Ermont
(attention adresse GPS : croisement rue Gros-Noyer/rue Gambetta)

T.P. : 12 € / T.R. : 10  € / Carte : 8,50 € - 01 34 44 03 80 

Sainte
dans l’incendie

Texte et mise en scène de Laurent Fréchuret
Avec Laurence Vielle

Théâtre / Poésie
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Ermont tribune de l’opposition

De nombreux Ermontois nous font part de 
leur besoin de tranquillité dans les rue de 
la ville et de recréer du lien social. Nous, les 
Ermontois, devons pouvoir circuler en toute 
sécurité, en vélo ou à pied, or de nombreux 
endroits ne sont pas assez sécurisés (les 
abords de la gare Ermont Eaubonne, l’ave-
nue George Pompidou, la gare de Cernay...) 
avec des passages piétons dangereux et 
une absence de pistes cyclables. Les che-
minements pour se rendre aux écoles sont 
également mal pensés. 

En matière de sécurité, la vidéosurveil-
lance est efficace quand elle est utilisée 
correctement. Ce dispositif, extrêmement 
coûteux, doit être évalué régulièrement 
en concertation avec les riverains et la 
police pour être placé aux endroits les plus 
stratégiques. Complémentaires du travail 
de police et de prévention, les caméras ne 
peuvent se substituer à la présence des 
forces de l’ordre sur le terrain au quotidien, 
auprès des habitants. La présence humaine 
est par exemple indispensable pour lutter 
contre les « rodéos de moto » qui sont 
responsables de nuisances importantes 

et de potentiels accidents de la route dans 
plusieurs quartiers. Evidemment, il n’est 
pas possible de faire l’économie d’une 
véritable politique de prévention, en lien 
avec les centres socio-culturels. Force est 
de constater que nous payons aujourd’hui 
la facture des effets négatifs de l’absence 
de politique de prévention et d’accompa-
gnement de la jeunesse sur la ville. Les 
associations intervenant dans ce domaine 
n’ont pas été suffisamment soutenues ces 
dernières années, quand leur action n’a pas 
été interrompue, ce qui a brisé l’effort en 
cours.

La préoccupation des habitants d’Ermont 
pour leur sécurité est capitale, Nous 
voulons défendre la tranquillité de chacun 
en n’excluant personne, en accordant une 
attention singulière aux plus démunis 
d’entre nous. Ceux qui sont repoussés hors 
du centre-ville, loin des écoles et des lieux 
de convivialité, ceux à qui l’on ne prête pas 
attention. Un Maire sera élu en mars 2014, 
et dans ce contexte économique difficile, 
il sera jugé à la fin de son mandat sur les 
efforts entrepris pour les plus vulnérables de 

nos concitoyens. Nous ne devons pas entre-
tenir un climat de peur ou de défiance, mais 
recréer du lien social, intergénérationnel, 
de la solidarité et au final, de la confiance, 
parce que c’est le moteur de l’efficacité à 
l’échelle de notre ville. Nous devons créer 
assez de filets pour que personne ne puisse 
se trouver rejeté en marge de notre société. 
C’est le meilleur gage d’un climat apaisé, 
terreau d’une sécurité durable.

Etant candidat, j’en prends l’engagement. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
joyeuses fêtes de fin d’année, avec une 
pensée particulière pour celles et ceux qui 
connaissent la maladie, les difficultés ou 
la solitude. Que ces fêtes soient l’occasion 
pour chacun d’entre nous de retrouver sa 
famille, ses proches, et de réfléchir à notre 
avenir commun.

Mathias TROGRLIC 
et les élus Générations Ermont
www.generations-ermont.fr
contact@generations-ermont.fr

Pour une ville rassemblée et tranquille
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pour petits et grands du 18 décembre au 5 janvier.

Patinoire
Parking du Parc Beaulieu, rue de la République, à proximité du marché Saint-Flaive.

par personne*

*pour 1 heure d’activité, location de patins comprise.

Et aussi des animations de vos commerces 
samedi 21 et mardi 24 décembre au marché Saint-Flaive 
et mercredi 18 décembre, en centre ville 
qui sera décoré et les vitrines des commerçants illuminées.

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

ville-ermont.fr



ville-ermont.fr - Décembre 2013 - N° 163   27

OUVERT

EN AOÛT
DEVIS

GRATUIT

23, rue de Montmorency
95600 EAUBONNE

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

À votre service depuis plus de 25 ans

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

SAV
FRISQUET, DE DIETRICH,

ELM LEBLANC, CHAFFOTEAUX,
SAUNIER DUVAL...

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

Chaudières gaz . B.T

) 01 39 59 26 04
Reprise

ancienne chaudière300€ TTC

AZ SERVICE
RAPIDE

Contrat d’entretien 99 € TTC

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?

• Aide à la toilette
• Aide au lever et au coucher
• Aide au repas
• Garde - Accompagnement
• Retour d’hospitalisation
• Travaux ménagers
• Autres services personnalisés...

Prise en charge rapide (48 heures)
Permanence téléphonique gratuite 24h/24

Devis gratuit sur demande

Aide à Domicile Services®

98 av. du Maréchal Joffre - 95100 Argenteuil

Tél. : 01 34 11 40 61

24h/24
7j/7

Agrément qualité préfectoral

ppubs-163_Mise en page 1  15/11/13  14:43  Pagecouv3
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Marche en forêt
Tous les lundis et mercredis à 9 h, 
avec le Club Le Bel Âge
Tous les lundis à 13 h 40, avec le 
Club Tambour Battant
Tous les lundis à 9 h, avec la Retraite 
sportive du Parisis (RSP)

Tous les vendredis
À partir de 8 h 30 : Petit café de la 
Pergola. Centres socio-culturels

Jusqu’au dimanche 1er

14 h 30 – 18 h 30 : Salon de l’art 
contemporain Arami à l’Espace 
Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-
Fresnay. Les Amis des arts

Jusqu’au 2
Inscriptions au concours de 
crèches. Relations Publiques

Jusqu’au 6 décembre
Campagne de calcul du quotient 
familial. Action Éducative

Jusqu’au 10
Inscriptions au réveillon de Noël. 
Équipe Saint-Vincent

Jusqu’au 31 
Inscriptions sur les listes électo-
rales. Élections

Jusqu’au 13 janvier 2014
Inscriptions au Prix initiatives 
jeunes. Jeunesse et Sports

Dimanche 1er

16 h : carte blanche à Perrine 
Pierre-Louis avec Falstelo au 
Théâtre de l’Aventure. Pôle Culturel

Lundi 2
14 h : conférence Visages de l’art 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardis 3, 10 et 17 décembre
14 h : jeux. Club Tambour Battant

Mardi 3
14 h : conférence Les Aborigènes. 
Les Pénélopes d’aujourd’hui
20 h 30 : théâtre et poésie avec 
Sainte dans l’incendie au Théâtre 
de l’Aventure. Pôle Culturel

Mercredi 4
18 h et 20 h 45 en VOST : Miele au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 5
11 h : repas de fin d’année au P’tit 
Baltar. Club Tambour Battant
16 h 15 – 19 h : permanence Espace 
Info Énergie en mairie bâtiment A. 
Développement Durable
18 h 30 : conférence Visages de 
l’art avec L’obsession peinture : 
enquête sur les Serial painters à la 

Médiathèque intercommunale André-
Malraux. Pôle Culturel

Du 6 au 8 décembre
Ermont bouge avec le Téléthon 
(cf. page 11). Téléthon

Vendredi 6
19 h : remise des récompenses 
des médaillés du sport au Complexe 
sportif G.-Rebuffat. Jeunesse et Sports
20 h 45 : comédie Les aventures 
de Rabbi Shalom au Théâtre Pierre-
Fresnay. Téléthon

Du 7 décembre au 5 janvier
Exposition des crèches de Noël 
en l’église Saint-Flaive. Relations 
Publiques

Samedi 7
10 h 30 : conte pour les 18 mois-3 ans, 
avec Tout petit, je lis aussi. Média-
thèque André-Malraux
14 h – 19 h : atelier Devenez lec-
teur public au Théâtre de l’Aventure. 
Pôle Culturel 
20 h 45 : comédie Les aventures 
de Rabbi Shalom au Théâtre Pierre-
Fresnay. Téléthon

Dimanche 8
15 h : comédie Les aventures de 
Rabbi Shalom au Théâtre Pierre-
Fresnay. Téléthon

Lundi 9
14 h : conférence Visages de 
l’art avec La peinture persane au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 10
13 h 30 : sortie à Marly-le-Roi (78). 
Les Pénélopes d’aujourd’hui
16 h – 20 h : permanence Espace 
info énergie. Val-et-Forêt

Mercredi 11
8 h – 13 h 30 : animations de Noël 
au marché Saint-Flaive
9 h 30 : conte, dès 6 ans avec 
L’ogre et le cristal magique. Biblio-
thèque Les Passerelles
18 h et 20 h 45 : 9 mois ferme au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel
20 h : réunion publique sur le plan 
de circulation à l’Espace Yvonne-
Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay. 
Services Techniques

Jeudi 12
9 h – 12 h : permanence en mairie 
bâtiment A. Ami Services 
10 h : sortie à Nesles au P’tit Bal-
tar. Club Le Bel Âge
14 h : tarot. Club Tambour Battant
15 h 30 – 17 h : ateliers d’aide aux 
aidants et psychomot’ à l’EHPAD 
Les Primevères. CCAS
12 h 20 : visite-conférence au 

musée Maillol avec Les Étrusques : 
un hymne à la vie. Pôle Culturel

Vendredi 13
19 h 30 : bar des sciences. MJC
20 h 30 : seul en scène de François 
Morel avec La fin du monde est pour 
dimanche au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel
20 h 30 : scène ouverte avec Dezem-
ber Fest au 37Bis. Jeunesse et Sports

Samedi 14 
8 h – 13 h 30 : animations de Noël 
au marché Saint-Flaive
20 h 30 : théâtre avec Noël, c’est 
en décembre par le Cabaret de 
l’Aventure au Théâtre de l’Aventure. 
Pôle Culturel

Dimanche 15
16 h : théâtre avec Noël, c’est en 
décembre par le Cabaret de l’Aven-
ture, au Théâtre de l’Aventure. Pôle 
Culturel

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

Mardi 17
12 h 30 : repas de fin d’année. Les 
Pénélopes d’aujourd’hui

Du 18 décembre au 5 janvier
Patinoire et manège sur le parking 
du parc Beaulieu. Relations Publiques

Mercredi 18
Animations de Noël des commer-
çants. Ermont Centre-Ville
10 h 30 : conte, pour les 3-5 ans, 
avec Boule de neige et lapin blanc. 
Médiathèque André-Malraux
14 h 30 : Ciné-jeunesse avec Lettre 
à Momo, au Cinéma Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel
18 h en VF et 20 h 45 en VOST : 
L’Extravagant voyage du jeune et 
prodigieux T.S. Spivet au Cinéma 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 19
14 h : jeux. Club Tambour Battant
20 h 45 : réunion du conseil muni-
cipal en mairie bâtiment B, salle 
Jacques Berthod.

Samedi 21 décembre
8 h – 13 h 30 : animations de Noël 
en présence du Père Noël au marché 
Saint-Flaive
14 h : fête des quartiers Balzac/
Bapaumes/Rossignaux et les Chênes à 
l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay. Vie de Quartier

Mardi 24 décembre
21 h : réveillon de Noël à l’école Vic-
tor-Hugo. Équipe Saint-Vincent

Ermont agenda

Établissements publics

•  Bibliothèque intercommunale 
Les Passerelles 01 34 14 97 32

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

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

•  Médiathèque intercommunale 
André-Malraux 01 34 44 19 90

•  Syndicat Émeraude 01 34 11 92 92

Associations

•  Ami Services – 01 39 59 22 33
•  Arami – 01 34 151 70 97
•  Association des Commerçants pour le 

développement et la promotion du marché 
d’Ermont – 01 30 72 38 28

•  Club Le Bel Âge – 01 34 13 23 11
•  Club Tambour Battant – 06 83 33 99 17
•  Espace info énergie – 01 30 32 97 21
•  Équipe Sain-Vincent – 01 77 02 15 53
•  Ermont Centre-Ville – 01 34 15 60 86
•  Établissement français du sang 

dondusang.net
•  Les Pénélopes d’aujourd’hui 

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

01 34 15 73 31
•  Retraite sportive du Parisis – 01 34 15 96 91
•  Téléthon – 01 30 72 38 02

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 37 14
•  Jeunesse 01 34 44 10 30 

- Point Cyb  
   01 34 44 10 35 
- Espace loisirs jeunes 
   01 34 44 10 36 
- Point information jeunesse 
   01 34 44 27 30 
- CMEJ  
   01 34 44 10 37

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

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

01 34 44 82 98
•  Politique de la Ville 01 30 72 38 20
•  Prévention Santé 01 30 72 31 78
•  Relations Publiques 01 30 72 38 28
•  Services Techniques municipaux 

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

01 34 44 03 80
•  Urbanisme 01 30 72 38 69
•  Vie de Quartier 01 30 72 38 21 / 31 65


