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Épicerie sociale d’Ermont  
La nouvelle Épicerie sociale d’Ermont, située au 
cœur du quartier des Chênes, ouvre ses portes 
début mars. Page 10

Nouvelle inspectrice de l’Éducation nationale 
L’inspectrice de l’Éducation nationale a pris ses 
fonctions en septembre dernier. Rencontre avec 
Laure Raybaud-Antonelli. Page 6

Interview
Résidence des Espérances 
Ermont Habitat réalise, tous les ans, de nombreux 
travaux. Actuellement d’importants travaux de 
réhabilitation sont en cours sur la résidence des 
Espérances. Page 11

RéhabilitationOuverture
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Ermont retour en images
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Les sportifs récompensés
250 sportifs Ermontois ont été récompensés pour 
leurs performances réalisées dans l’année 2013. 
Diplômes et trophées ont été remis à chacun par 
M. le Maire et Jacques Cazalet, Adjoint au Maire 
Chargé de la Jeunesse et des Sports.

Les médaillés du travail
M. le Maire a récompensé les travailleurs 
Ermontois ou les personnes travaillant à Ermont 
en leur remettant une médaille et un diplôme : 
22 personnes ont reçu la médaille grand or, 
34 personnes la médaille or, 48 personnes la 
médaille vermeil et 41 personnes la médaille 
argent. Félicitations à tous.

Ça s’est passé à Ermont…
6 décembre

12 décembre

Dezember fest
Grand succès pour Dezember fest puisque vous 
étiez nombreux au 37Bis, la salle de diffusion 
musiques actuelles de la Direction Jeunesse et 
Sports, à venir écouter les groupes de la scène 
musicale ermontoise. Retrouvez-les sur la page 
Facebook à Ateliers Musiques Actuelles d’Ermont.

13 décembre

6 décembre
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Du 18 décembre au 5 janvier

Les commerçants d’Ermont étaient aussi de la 
fête ! Les 21 et 24 décembre, le Père Noël a fait 
une apparition sur le marché Saint-Flaive, sous les 
yeux émerveillés des plus petits. En centre-ville, 
parmi les animations proposées, les enfants ont 
pu participer à un concours de boules de Noël 
qui ont ensuite servi à décorer le sapin installé 
spécialement pour l’occasion dans le parc de 
la mairie le 18 décembre, et les vitrines des 
commerçants étaient décorées aux couleurs de 
Noël.
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Ermont a fêté Noël 
Du 18 décembre au 5 janvier, enfants et adultes ont chaussé leurs patins pour des heures de glisse, sur la 
patinoire installée sur le parking du parc Beaulieu.
Merci aux commerces et aux entreprises partenaires de cette opération : Cars Lacroix, Banque populaire 
rives de Paris, Association des commerçants du marché Saint-Flaive, Cora et Promogim.

Exposition Tous Unique[s]
Fruit du travail de trois Ermontois, soutenu par le 
Fonds d’Initiatives Quartier 21, l’exposition vivante 
Tous Unique[s] a présenté quinze Ermontois en deux 
tableaux de la même personne : l’une par une photo 
en studio centrée sur les visages et les regards, 
l’autre à travers l’art pictural. Bravo pour cette 
initiative ermontoise qui a connu un grand succès 
auprès des habitants.

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 
Novembre
Le 1er : Leslie Delanoë.
Le 7 : Mathys Loulha.
Le 10 : Ethan Sorasio Guay.
Le 11 : Oliwier Sowa.
Le 20 : Lily Chaves.
Le 28 : Lehna Yahiaoui.

Décembre
Le 6 : Sovanny Dumar.
Le 9 : Enzo Charlot.
Le 12 : Mehdi Allal.
Le 19 : Kamille Gopaul Cordier.
Le 26 : Baptiste Mellul.

Mariages
Octobre
Le 5 : Quang Tran et Linda Chea.
Le 18 : Sidi BNouguettaya et Afaf Belhadj ; Yacine Laziri et 
Yamna Mayouf.
Le 19 : Raji Loganadin et Sophie Ravitchandirane.

Décembre
Le 20 : Ronan Caumartin et Marie Suzuki.

Décès
Octobre
Le 28 : Paulette Camus, épouse Schaff (80 ans).

Novembre
Le 4 : Dorothée Debecker (60 ans).
Le 7 : Pascal Renaut (52 ans).
Le 8 : André Sautarel (63 ans).
Le 24 : Jeanne de Quatrebarbes, veuve Schwartz (89 ans).
Le 30 : Louis Verdier (86 ans).

Décembre
Le 4 : Blanche Bourbon, veuve Lelièvre (85 ans).
Le 6 : Liliane Jehan, veuve Vu Van Lai (82 ans).

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

Du 18 décembre au 5 janvier

Les six plus belles crèches de Noël, exposées en 
l’Église Saint-Flaive à la fin de l’année dernière, 
ont été récompensées par M. le Maire, Hugues 
Portelli. Dans la catégorie collective, le 1er prix 
revient au groupe catéchisme CE2 de Corinne 
Adamczyk, le 2e prix au groupe catéchisme CM2 
de Marie-France Leroux et le 3e prix à l’Accueil 

Du 18 décembre au 5 janvier

Du 18 décembre au 5 janvier

Du 11 au 25 janvier

Récompense du concours 
de crèches de Noël 

14 janvier

de loisirs Jean-Jaurès. Quant à la catégorie 
individuelle, le 1er prix a été décerné à Alessandra 
Landreau, le 2e à Nina Guillaume et Ana-Rita 
Ferreira et le 3e à Violaine Manet. Ce concours 
confirme, une fois de plus, la créativité de nos 
jeunes Ermontois ! Félicitations.
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À l’instar des années précédentes, lors de la cérémonie 2014 des vœux du maire, m. Hugues portelli a remis des médailles 
du mérite À plusieurs collégiens et lycéens et des médailles de la ville À des ermontois investis dans leur ville.

RÉCOMPENSES

Médaillés du mérite et de la ville 2014

es médaillés du mérite
Pour le collège Jules-Ferry, 
l’élève distingué est Yvon Guelly. 
Elève sérieux et moteur de 

sa classe, Yvon a obtenu son Brevet des 
collèges avec la 
mention Bien. Ses 
résultats scolaires 
étaient très satis-
faisants, et même 
excellents en lan-
gues. Il a fait preuve 
d’une attitude très 
positive tout au long 

de sa scolarité et a su s’investir dans la vie 
du collège en représentant ses camarades 
au conseil de classe. Yvon a su se distinguer 
par son bon état d’esprit. Actuellement en 
seconde au lycée Van Gogh, Yvon souhaite 
ensuite faire une première et terminale ES 
ou S, et se destine au métier de journaliste. 
Il pratique le football en club ainsi que le 
rap.

Pour le collège Saint-Exupéry, deux élèves 
sont médaillés.

Araba Coulibaly 
s’est distinguée par 
son attitude sérieuse 
tout au long de 
l’année. Malgré des 
difficultés, grâce à 
sa très forte motiva-
tion et son implica-

tion, un travail régulier et de grands efforts 
de participation, elle a obtenu son Brevet 
des collèges. Elle poursuit actuellement 
ses études en seconde générale au lycée 
Van Gogh. Araba pratique le basket-ball. 
Elle aime rendre service et s’occuper des 
gens. C’est pourquoi, elle souhaiterait 
devenir infirmière ou aide-soignante.

Élève sérieux et 
appliqué, Hamza 
Majeed est arrivé 
en France il y a cinq 
ans et il ne parlait 
pas le français. 
Tout au long de ses 
quatre années de 

SEGPA (Section d’enseignement général 
et adapté), il a su progresser et a obtenu 
son Certificat de formation générale (CFG) 
en 2013. Il prépare actuellement un CAP 
de menuiserie au lycée d’enseignement 
adapté la Tour du Mail, à Sannois. À 

l’issue de ses deux années de formation, 
Hamza souhaite obtenir son baccalauréat 
professionnel et devenir menuisier. Il aime 
le sport, notamment le football, et les 
sports de combat, plus particulièrement le 
judo qu’il pratique à l’association des Arts 
martiaux ermontois (AME).

Pour le lycée professionnel Gustave-
Ei f fe l ,  l ’é lève 
honoré est Émilien 
Lamoureux. Il a 
obtenu son bacca-
lauréat profession-
nel SEN (Systèmes 
électroniques et 
numériques) avec la 

mention Bien. Tout au long de l’année, il a 
fait preuve de volonté ainsi que d’un esprit 
particulièrement participatif, allant bien 
au-delà de sa participation à sa formation. 
Le personnel de l’établissement a salué 
son implication et son attachement à déve-
lopper une communication efficace pour 
valoriser l’établissement lors d’opérations 
de communication. L’ensemble des entre-
prises qui ont accueilli Émilien ont toutes 
exprimé une grande reconnaissance 
pour les travaux réalisés par cet élève. Il 
a aujourd’hui intégré l’EPITECH (École 
d’expertise en informatique) et souhaite 
travailler dans l’informatique.

Pour le Centre de formation des apprentis 
(CFA) Ferdinand-
Buisson, l’élève dis-
tingué est Thomas 
Hilt. Sérieux et 
méritant, ce jeune 
homme a obtenu 
son CAP menuisier-
fabricant en juillet 

2013. Durant son apprentissage, Thomas 

s’est montré discret mais volontaire et 
motivé. Thomas poursuit cette année 
la voie de l’apprentissage au CFA pour 
obtenir un deuxième CAP en serrurerie-
métallerie. À 18 ans, Thomas a déjà son 
BSR (Brevet de sécurité routière) et pra-
tique la moto en loisir. Depuis trois ans, 
il est Jeune Sapeur-pompier et s’entraine 
dans une caserne un jour par semaine. 
Il souhaiterait intégrer la Brigade des 
Sapeurs-pompiers.

Pour le lycée Van Gogh, l’élève honorée 
est Sindy Garnier. 
Durant son année 
de terminale, Sindy 
était très investie et 
motivée. Après deux 
ans d’arrêt, elle a 
repris ses études en 
1ère STG (Sciences et 

technologie de gestion). En juin dernier, 
elle a obtenu son baccalauréat comptabi-
lité et finances d’entreprises avec la men-
tion Très bien. Elle poursuit aujourd’hui 
ses études en classe préparatoire section 
Commerce au lycée Kastler de Cergy, pour 
ensuite intégrer une école de commerce. 

Pour le lycée Ferdinand-Buisson, c’est 
Valérie Rock qui est médaillée. Discrète 

et calme, Valérie 
est animée d’une 
détermination sans 
faille. Malgré des 
difficultés rencon-
trées pendant sa 
scolarité, elle n’a 
jamais baissé les 

bras. En terminale, son comportement 
exemplaire était reconnu par les élèves et 
les professeurs qui l’ont félicitée pour sa 
mention Bien au baccalauréat.

L
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es médaillés de la ville
Chloé Salort, Ermontoise de 
naissance, pratique le golf depuis 
quatre ans. Le 1er novembre 

dernier, le ministère de la Jeunesse 
et des Sports l’a 
nommée sportive de 
haut niveau. Elle a 
commencé le golf à 
Ermont golf associa-
tion et évolue désor-
mais au Racing 
club de France – La 

Boulie. À seulement 15 ans, Chloé pos-
sède déjà un palmarès impressionnant : 
en 2013, championne de France minime, 
vice-championne Dames, championne 
de France des équipes, vice-championne 
de France des moins de 17 ans et 800e 
joueuse mondiale (catégorie dames). Elle a 
également fait partie de l’équipe de France 
pour disputer le trophée Lacoste 4 nations. 
Elle est aujourd’hui 5e jeune Française, 32e 
Française et son index (valeur universelle 
de comparaison entre joueurs) est de -0,3. 
Chloé poursuit une scolarité classique en 
seconde au lycée Notre Dame de Sannois 
tout en poursuivant son entrainement au 
golf près de 12 h par semaine le week-end.

Anissa Jeffali, a passé toute sa scolarité 
à Ermont, au collège 
Saint-Exupéry puis 
au lycée Van Gogh. 
Elle pratique le 
taekwondo depuis 
l’âge de huit ans 
et brille par ses 
excellents résultats. 

Anissa est en effet championne régionale 
depuis quatre ans, et a terminé 3e au 
championnat de France élite. En 2011, 
2012 et 2013, elle a également terminé 
3e au championnat de France espoir des 
moins de 21 ans. L’an dernier, elle a 
remporté deux Opens internationaux : Albi 
et Proville. Enfin, Anissa a dernièrement 
obtenu une médaille de bronze lors de 
l’Open international de Rhône Alpes. Elle 
s’est aussi classée 1ère à l’Open internatio-
nal de Londres et a remporté la médaille 
d’argent à l’Open international de Belgique. 
Ambitieuse, Anissa a comme objectif 
de remporter le titre de championne de 
France, en février prochain à Lyon.

Lole Courtoise entame sa 4e saison à 
l’Ermont badminton 
club où elle évolue 
en équipe première 
en régionale 1. Elle a 
débuté le badminton 
à l’âge de 7 ans. Son 
palmarès est déjà 
impressionnant : 

deux fois triple championne de France 
(catégorie benjamine 2 et minime 2), 
médaillée d’or de la Danish Cup avec 

l’équipe de France en 2012, médaillée d’or 
au Tournoi des Huit nations avec l’équipe 
de France minime, et enfin, médaillée 
d’argent en simple dame au Tournoi des 
Huit nations (catégorie minimes 2013). Elle 
poursuit aujourd’hui ses études au lycée 
Victor-Louis à Talence, un lycée intégré au 
Creps (Centre de ressources, d’expertise 
et de performance sportives), ce qui lui 
permet de suivre un double cursus, sport 
et études. En juin dernier, elle a intégré le 
pôle France ce qui lui permet de s’entrai-
ner cinq heures par jour.

Championne de tennis de table, Mélissa 
Vergne est membre d’Ermont Plessis-

Bouchard Tennis de 
table (EPBTT) depuis 
2008. Elle évolue au 
niveau national 1, 
qui réunit les meil-
leures Françaises. 
À seulement 13 ans, 
elle compte déjà de 

nombreux titres à son palmarès, notam-
ment celui de championne de France des 
régions avec la sélection Île-de-France en 
2013. Au niveau national, Mélissa brille 
aussi par ses performances ; la dernière 
en date étant sa participation aux 1/4 
de finale en simple et aux 8e de finale en 
double des championnats de France 2013. 
Enfin, Mélissa a remporté le tournoi inter-
national de Namur (catégorie Cadette). Le 
1er novembre dernier, elle a également été 
nommée sportive espoir par le ministère 
de la Jeunesse et des Sports. Mélissa 
n’en demeure pas moins une collégienne 
comme les autres, puisqu’elle est actuel-
lement en 4e au collège Saint-Exupéry, où 
elle suit sa scolarité, avec deux heures 
d’EPS en moins, ce qui lui permet de 
davantage s’entrainer.

François Perez est investi au Ciné Photo 
club d’Ermont depuis 1993, et en assure la 

présidence depuis 
2003. Le Ciné Photo 
Club d’Ermont, qui 
existe depuis 1962 
et compte, cette 
année, 55 adhérents, 
est ouvert à tous 
les amoureux de la 

photographie, du débutant au photographe 
chevronné à partir de 16 ans. Fin 2012, 
durant quatre semaines, à l’occasion des 
50 ans du Club, 38 photos grand format ont 
été exposées dans les rues d’Ermont. Un 
jeu concours avait également été organisé. 
Côté palmarès, des membres adhérents 
de l’association se classent régulièrement 
dans les dix premiers aux concours régio-
naux de la Fédération photographique de 
France, dans les catégories nature, noir 
et blanc et image projetée. Le cumul des 
points a ainsi permis à l’association de se 
retrouver, en 2013, 1er au classement par 
club de l’UR15 (Union régionale de la FPF), 
qui comporte 34 clubs.

L

Maurice Truc est 
Pasteur depuis 
40 ans. Originaire 
de Saint-Étienne, 
il s’est formé en 
théologie durant 
une dizaine années 
au Danemark, puis 

a officié en tant que Pasteur au Havre, à 
Pontoise, Sannois puis Ermont où il officie 
depuis 1988. Le Pasteur Truc a pris sa 
retraite en octobre 2013, mais son action et 
surtout son grand engagement continuera.

Patrick DUSSAUSSOIS est charcutier trai-
teur depuis 46 ans, 
et sur le marché 
Saint-Flaive les 
mercredis et same-
dis depuis 14 ans. 
En 1998, il a repris 
le stand familial 
de charcuterie / 

traiteur qui était tenu par son frère. L’étal 
était auparavant tenu par ses parents 
Monsieur et Madame Olive depuis 1967 sur 
le marché d’Ermont.
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l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription d’ermont et 
eaubonne a pris ses fonctions en septembre dernier. nous avons rencontré 
laure raybaud-antonelli.

Q

INTERVIEW

Laure Raybaud-Anto nelli,
inspectrice de l’Éducation nationale

Ermont actualités

uelles sont les missions d’une 
inspectrice de l’Éducation 
nationale ? 
J’ai la responsabilité de la cir-

conscription qui regroupe les communes 
d’Ermont et Eaubonne, ce qui représente 
23 écoles publiques, un établissement 
privé, 209 classes et 5 288 élèves. Je suis 
également amenée à travailler en partena-
riat, notamment avec les quatre collèges 

de la circonscription. Ma fonction regroupe 
plusieurs missions.
La première est de veiller à la mise en 
œuvre de la politique éducative décidée 
par le ministère de l’Éducation nationale 
au sein des différents établissements 
scolaires ; je suis chargée de l’expliquer, 
de l’accompagner et de tout organiser 
pour que les orientations académiques 
et départementales soient correctement 

HOMMAGE

Il nous a quittés
Le père René Que-
niart vient de nous 
quitter à 87 ans. 
Curé d’Eaubonne 
puis de Luzarches 
avant d’être au ser-
vice de la paroisse 

d’Ermont, il avait été délégué diocé-
sain au dialogue œcuménique et prêtre 
accompagnateur à l’hôpital d’Eaubonne. 
Homme de dialogue, il a bâti des pas-
serelles entre les cultures et entre les 
religions tout au long de sa mission 
et sa grande humanité avait trouvé à 
s’employer auprès des malades de 
l’hôpital d’Eaubonne. Nous adressons 
nos sincères condoléances à sa famille 
et à sa communauté.
 

Hugues Portelli

SENIORS

Conférence santé
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) organise une conférence santé 
sur le thème de l’hypertension arté-
rielle. Parmi les sujets abordés autour 
de cette question, le Docteur Besse, 
gérontologue, parlera des modifica-
tions de la paroi artérielle avec l’âge, 
des rares causes mais des nombreuses 
conséquences de l’hypertension arté-
rielle, de l’intérêt du dépistage et de la 
prise en charge ou encore de la préven-
tion d’une hypertension artérielle.

Conférence L’hypertension artérielle
Vendredi 7 février
De 10 h 30 à 12 h
Salle polyvalente de l’Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux
95120 Ermont
Entrée libre et gratuite

Centre communal d’action sociale (CCAS)
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

POPULATION

Recensement
Organisé tous les dix ans, le comptage 
traditionnel des citoyens est conçu à 
partir d’enquêtes annuelles de recen-
sement. Ce recensement, qui repose 
sur un partenariat étroit entre les 
communes et l’INSEE, a lieu jusqu’au 
22 février : 8 % de la population Ermon-
toise est concernée.

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

E X P R E S S La prochaine réunion du conseil municipal a lieu 
jeudi 13 février à 20 h 45, en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod. Le conseil muni-
cipal est ouvert au public. Pour recevoir les informations sur la commune en temps 
réel, inscrivez-vous au service SMS sur ville-ermont.fr L’association Ami Services 
vous accueille à Ermont un jeudi par mois, de 9 h à 12 h, pour vous aider à trouver une 
solution à votre besoin (ménage, jardinage, repassage, bricolage, cuisine et courses). La 
prochaine permanence aura lieu jeudi 13 février au Centre communal d’action sociale.

Le module « Déposez vos photos » est un module participatif ouvert aux Ermontois. 
Déposez vos photos sur ville-ermont.fr, elles seront mises en ligne sous quelques jours. 
Seule condition : les photos doivent avoir un rapport avec Ermont.

Laure Raybaud-Antonelli : « Je suis devenue inspectrice par la voie du concours. 
Après avoir débuté dans l’Oise, je suis arrivée à Ermont en septembre dernier. »
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INTERVIEW

Laure Raybaud-Anto nelli,
inspectrice de l’Éducation nationale

PRÉVENTION

Aide aux aidants
Aider les aidants de personnes souffrant 
d’une maladie cérébrale dégénérative 
liée à l’âge est le sens de l’action Aide 
aux aidants* mise en place depuis 2011 
par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS).
En 2013, l’action s’était élargie aux 
pathologies neurologiques (accident 
vasculaire cérébral, sclérose en plaques, 
traumatisme crânio-cérébral…). Pour la 
session 2014, la formule s’adapte aux 
besoins des aidants et des aidés. Cette 
évolution se traduit par des conférences 
thématiques et des ateliers pratiques, 
à raison d’une rencontre par mois. Des 
ateliers de stimulation cognitive et de 
psychomotricité sont proposés aux 
personnes aidées malades durant les 
conférences et ateliers pratiques.
Animée par Marianne Leroy, Neuropsy-
chologue, et Sophie Donadey, Psycho-
motricienne, une conférence d’intro-
duction intitulée Le Cerveau au fil du 
temps, ses fonctions et dysfonc-
tions : comprendre pour (ré)agir au 
mieux, suivie d’un atelier pratique avec 
simulateur de vieillissement (une com-
binaison de simulation de vieillissement 
offre la possibilité d’expérimenter la 
déficience des personnes âgées, même 
pour les plus jeunes) aura lieu jeudi 
6 février de 17 h 30 à 20 h, à l’Es-
pace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay (3 rue Saint-Flaive 
Prolongée).

*Action menée en partenariat avec le CLIC, l’ADS-
SID, l’ARIAF, l’EHPAD Les Primevères, le conseil 
général du Val-d’Oise, la CRAMIF, le PACT-ARIM 
95, l’association France Alzheimer, lm~neuro&psy. 
Cette action est par ailleurs financée par l’Agence 
régionale de santé (ARS).
 
Les prochaines rencontres, le jeudi 
à 17 h 30 :

-  6 mars, à l’Espace Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-Fresnay (3 rue 
Saint-Flaive Prolongée) ;

-  10 avril, 22 mai et 5 juin, à la Rési-
dence Les Primevères (110 rue du 
Professeur Calmette) ;

-  3 juillet à l’Espace Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-Fresnay ;

-  28 août et 11 septembre, à l’Espace 
Jeunesse (37 bis rue Maurice-Ber-
teaux) ;

 - 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre,

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

L’inspectrice de l’Éducation nationale est responsable de la 
circonscription d’Ermont et Eaubonne, ce qui représente 23 écoles 
publiques, une école privée, 209 classes et 5 288 élèves.

déclinées au sein de la circonscription et 
de chaque école.
La deuxième est d’évaluer le travail des 
enseignants. J’ai la responsabilité de plus 
de 250 personnes. J’ai aussi pour rôle de 
les conseiller, tout comme je peux, au 
sein de certaines instances, représenter 
le directeur académique ou être amenée 
à lui apporter un éclairage sur des dos-
siers spécifiques. J’assure également 
des missions d’expertise dans différents 
domaines comme l’orientation des élèves, 
les examens, la gestion des personnels 
éducatifs, par exemple.
Enfin, je participe à l’animation pédago-
gique dans les formations des personnels 
de l’Éducation nationale.

Quel est votre parcours professionnel ? 
J’ai d’abord enseigné pendant de longues 
années dans le Val-d’Oise. Puis, j’ai formé 
de futurs enseignants, notamment en 
intervenant au sein de l’Institut universi-
taire de formation des maîtres (IUFM). Je 
suis devenue inspectrice par la voie du 
concours. Après avoir débuté dans l’Oise, 
je suis arrivée à Ermont en septembre 
dernier.

Quelle est votre priorité cette année ? 
Aujourd’hui, nous travaillons essentiel-
lement sur la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires. Nous sommes 
actuellement dans le temps de la réflexion 
et de la consultation. Mon rôle est 
d’expliquer cette réforme, d’apporter des 
précisions, de mettre en lumière certains 
points de difficulté. Je dois également veil-
ler au respect du cadre et accompagner la 
réflexion. Cette réforme ne consiste pas 
uniquement à modifier les rythmes de la 
journée d’école de l’enfant mais plutôt à 
repenser les enseignements, et à travailler 

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

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

en partenariat pour construire un véritable 
parcours pour chaque élève. Il s’agit 
d’un projet ambitieux qui demande de la 
réflexion et de la concertation.
Cette réforme des rythmes scolaires 
constitue le premier point important de la 
loi de refondation de l’école  dont l’objectif 
prioritaire est de permettre à chaque élève 
de mieux apprendre afin de lui permettre 
de devenir citoyen. Elle introduit ou insiste 
sur de grands principes tels que la lutte 
contre les inégalités sociales et territo-
riales, l’inclusion scolaire, la mixité sociale, 
la participation des parents et l’affirmation 
d’une communauté éducative*.

*Article 2 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orienta-
tion et de programmation pour la refondation de l’école 
de la République.
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’Épicerie sociale d’Ermont, 
qui a démarré son activité le 4 
décembre 2000, est née d’une 
volonté partenariale forte qui a 

réuni le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et la ville d’Ermont, les associations 
caritatives présentes sur la commune 
(Association générale des familles d’Er-
mont, Croix-Rouge, Entraide paroissiale, 
Équipe Saint-Vincent et Secours populaire), 
la Caisse d’allocations familiales (CAF) et le 
Service social départemental (SSD).

Une aide pour des publics 
en difficulté
Selon l’Association nationale de dévelop-
pement des épiceries solidaires (ANDES), 
les épiceries sociales ont pour missions 
principales d’apporter une aide à un public 
en difficulté financière et de mettre à 
disposition de leurs usagers des produits 

Ermont cadre de vie

DÉMÉNAGEMENT 

Nouveaux locaux  
pour l’Épicerie sociale d’Ermont 
les locaux de l’épicerie sociale d’ermont, situés rue guérin-drouet, étaient devenus obsolètes. la commune a donc décidé, 
au début de l’année 2013, d’offrir À cette association, qui accueille des centaines de familles démunies, des locaux plus 
modernes, plus spacieux et plus fonctionnels. les travaux sont désormais finis et la nouvelle épicerie sociale d’ermont, 
située au cœur du quartier des cHênes, ouvre ses portes début mars.

L
variés et de qualité, moyennent une faible 
participation. Par ailleurs, l’Épicerie sociale 
d’Ermont s’est fixée comme objectifs de :

- lutter contre l’isolement et l’exclusion ;
-  aider les personnes à retrouver ou à 

renforcer l’estime d’elles-mêmes ; 
-  promouvoir l’autonomie des personnes 

sur le choix des produits et la gestion du 
budget ; 

-  organiser des activités permettant aux 
bénéficiaires de reconstruire du lien 
social. 

De plus grands locaux
D’une superficie totale de 184 m2, les 
anciens locaux présentaient plusieurs 
inconvénients : un seul bureau et une sur-
face insuffisante pour accueillir les béné-
ficiaires pour permettre un libre-service 
ou encore pour organiser des ateliers. En 
outre, le nombre de bénéficiaires devenant 
chaque année plus important, les temps 
d’attente pouvaient être très longs. Enfin, 
les espaces de stockage des produits de 
consommation étaient inadaptés.

Privilégier convivialité 
et fonctionnalité
Plus spacieux, 290 m2, les nouveaux locaux 
de l’Épicerie sociale d’Ermont, qui ouvre 
ses portes début mars, permettent d’avoir 
deux bureaux, de créer un véritable espace 
convivial d’accueil, d’écoute et d’échanges 
qui permettront la mise en place d’actions 
collectives en faveur des usagers et un 
fonctionnement en libre-service.

Épicerie sociale d’Ermont
33 rue du Stand – 95120 Ermont
01 34 13 32 82
epicerie-sociale@wanadoo.fr
Arrêt de bus le plus proche : rue du Stand, ligne de bus 30.43

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

Plus conviviale, la nouvelle Épicerie sociale d’Ermont mettra 
prochainement en place des actions collectives basées sur 
la créativité manuelle dont les thèmes seront définis par les 
participants ; les buts de ces actions visant à reconstruire du lien 
social et à lutter contre l’isolement et l’exclusion.

Installée au cœur du quartier des Chênes, l’Épicerie sociale d’Ermont, qui ouvre ses portes 
début mars, dispose désormais de nouveaux locaux, plus spacieux et fonctionnels.
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a résidence des Espérances 
a été construite en 1967. 
Constituée de quinze bâtiments, 
elle regroupe 402 logements. 

C’est un large programme de réhabilita-
tion dans lequel s’engage l’Office public de 
l’habitat (OPH) pour cette résidence, dont 
les travaux ont débuté début janvier 2014, 
pour une fin prévisionnelle au 1er trimestre 
2015. Ces travaux concernent à la fois les 
appartements et les parties communes.
5 000 000 € TTC sont consacrés à cette 
opération, financée à 74 % par un 
emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations (un emprunt garanti par 
la ville d’Ermont), 6 % financés par la 
communauté d’agglomération Val-et-
Forêt et 20 % financés par les fonds 
propres d’Ermont-Habitat. Point important 
pour les locataires, l’OPH ne fera pas por-
ter le coût de ces travaux sur les loyers des 
locataires.

Les parties communes
De nombreux remplacements seront faits : 
lanterneaux de désenfumage au plafond 

LOGEMENT 

Réhabilitation de la résidence 
des Espérances
ermont Habitat, qui gère un parc locatif de 2 036 logements, réalise, tous les ans, de nombreux travaux. 
actuellement d’importants travaux de réHabilitation sont en cours sur la résidence des espérances.

L
des derniers niveaux des cages d’escaliers 
pour la sécurité incendie, portes d’accès 
aux caves depuis les halls d’entrée, curage 
des colonnes et collecteurs eaux usées – 
eaux vannes situés dans les sous-sols et 
vide-sanitaires.
Les garde-corps situés en extrémité 
des coursives des bâtiments L-M-N et O 
seront mis en conformité tandis que 
d’autres garde-corps seront posés en 
toiture-terrasse. Des travaux de peinture 
sont également prévus : halls d’entrée, 
cages d’escaliers et murs des façades des 
coursives des bâtiments L-M-N et O.

Les logements
L’ensemble des travaux dans les loge-

ments est réalisé en fonction de l’état 
des lieux effectué chez chaque locataire à 
l’automne dernier.
Parmi ceux prévus dans les logements, 
l’électricité est mise en conformité, la dis-
tribution d’eau froide et d’eau chaude et le 
système de ventilation (VMC) sont rénovés.
Pour la cuisine sont prévus, entre autres, la 
dépose des éviers sur paillasses en béton 
et la mise en place d’un meuble évier en 
inox, le remplacement de la robinetterie, 
des canalisations gaz, du revêtement de 
sol et la mise en peinture des murs et 
plafonds.
Côté sanitaire, WC et lavabos, douche et 
baignoire sont remplacés, ainsi que le 
revêtement de sol et les murs et plafonds 
seront repeints.
Les locataires ont été invités courant 
décembre à venir visiter le logement 
témoin afin de pouvoir visualiser les travaux 
qui seront réalisés dans leur logement.

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

Adjointe au Maire Chargée du Logement et Présidente de 
l’OPH Ermont-Habitat : Béatrice Eugène n

Un cahier de doléances et une boîte aux lettres sont mis à disposition 
dans la loge des gardiens ou à proximité. Une adresse courriel a 
également été créée pour l’envoi des éventuelles réclamations des 
locataires : lesesperances@ermont-habitat.fr.

5 000 000 € sont consacrés à la réhabilitation de la résidence des Espérances. 
Des travaux dont le coût n’aura aucun impact sur les loyers des locataires.
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Des visites de logement témoin ont été 
organisées afin de présenter aux locataires 
les travaux qui seront effectués.
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Ermont vie locale

PETITE ENFANCE

Le jeu est le travail de l’enfant

portement qui lui permet de s’intégrer 
dans le monde ;

-  le vouloir faire : sans envie, il ne peut y 
avoir ni apprentissage ni évolution.

Le jeu permet à l’enfant de comprendre et 
d’apprivoiser le monde afin de pouvoir s’y 
intégrer.

Mettre en œuvre ses compétences
Il existe toutes sortes de jeux, tous sont 
bons pour le développement de l’enfant. 
Chaque jeu lui permet de travailler et 
de mettre en œuvre des compétences 
différentes.
Plus les jeux sont variés, plus ils sont 
profitables à l’enfant.
Pour un parent, il est parfois difficile de 
voir tous les jouets mélangés sur le sol 
de la chambre, mais si le rangement est 
nécessaire et constructeur, l’apparente 

la direction petite enfance est cHargée de la mise en œuvre et du développement 
de la politique municipale en faveur des enfants de 10 semaines jusqu’À leur entrée 
en maternelle. parmi les services À la disposition des parents : la ludotHèque.

u’est-ce qu’une ludothèque ? Il 
s’agit d’un lieu qui permet de 
découvrir avec les enfants (de 
0 à 6 ans) de nouveaux jeux, 

d’organiser des activités que les petits 
auront choisies avec vous. Lieu d’échanges 
et de rencontres entre adultes (parents, 
grands-parents, assistantes mater-
nelles…), une ludothèque est aussi un lieu 
de socialisation qui permet à l’enfant de 
faire ses premiers pas vers les autres.

Se construire grâce au jeu
Le jeu est très important pour le déve-
loppement de l’enfant. Il lui permet de 
se construire. On ne reprendra jamais 
assez les paroles de René Château « le 
jeu est le travail de l’enfant ». Jouer est 
indispensable à la construction de l’enfant 
et à son intégration dans la société. Il est 
le prétexte pour l’acquisition des quatre 
apprentissages fondamentaux :

-  le savoir : le jeu avec l’adulte est une 
occasion unique d’apport de connais-
sances dans tous les domaines ;

-  le savoir-faire : la pratique, la mise en 
œuvre et le geste ;

-  le savoir être : l’apprentissage d’un com-

Q

Très important pour le développement de l’enfant, le jeu lui permet 
de se construire.

pagaille l’est aussi. Elle permet à l’enfant 
de développer son imagination, sa créa-
tivité en transformant et en utilisant des 
contraintes qui lui sont données. À vous, 
parent, de définir des règles du jeu et d’ac-
cepter une certaine souplesse. Après le 
temps du jeu, vient le temps du rangement.

La ludothèque : un accueil libre
Située au sein du multi-accueil À petits 
pas, la ludothèque vous accueille le mer-
credi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
Cet accueil libre vous permet de venir 
quand vous le souhaitez, et de bénéficier 
de l’expérience de professionnels de la 
petite enfance qui vous conseillent sur 
l’adaptation des jeux à l’âge de l’enfant. 
Une cotisation annuelle est demandée 
comprenant l’accès à la ludothèque et 
l’emprunt de jeux.

Le jeu permet à l’enfant de…
•  Travailler, découvrir par le plaisir et s’ouvrir au 

monde et aux autres.
•  Apprendre à gérer et dépasser les tensions liées 

à la socialisation et à ses frustrations. En jouant, 
l’enfant apprend à mieux comprendre, puis à agir 
face aux situations qu’il subit.

•  Développer une culture familiale et sociale pour 
régler ses problèmes d’adulte.

•  Se projeter dans l’avenir et dans son devenir de 
futur adulte.

•  Inventer, créer et transformer son environ-
nement.

• Travailler sa concentration.
• Organiser sa pensée et son intelligence.

Références : René Château / Anna Freud / Jean Piaget / 
Donald Winnicott / Georges Mendel / Jérôme Bruner

Direction Petite Enfance
01 30 72 37 95

Ludothèque
Le mercredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Dans les locaux du multi-accueil À petits pas
30 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont
01 34 13 64 52

Conseillère municipale déléguée Chargée de la Santé et de 
la Petite Enfance : Joëlle Dupuy n

Le jeu permet à l’enfant de comprendre et d’apprivoiser le monde afin de pouvoir s’y intégrer.



La première maison de santé
ouvre ses portes

Santé

Depuis plusieurs années, 
la commune met en œuvre un plan 
de prévention santé sur son 
territoire. En janvier 2012, pour 
que l’accès aux soins soit le même 
pour tous, Ermont s’est engagée 
dans un Contrat local de santé 
(CLS). Ce projet de territoire 
a permis de développer 
un partenariat solide avec 
l’Agence régionale de santé 
(ARS) et de renforcer les liens avec 
les différents acteurs locaux sanitaires et 
médico-sociaux. Le CLS s’articule autour de 
trois grands axes majeurs :

-   maintenir une offre de soins de proximité 
innovante et accessible à tous ;

-   développer l’offre de prévention et de soins à 
destination des personnes vulnérables ;

-  renforcer les mesures d’accompagnement médico-
social des personnes en perte d’autonomie. 

D’envergure, ce plan voit naître sa première 
maison de santé qui ouvre ses portes début 
février. Avec cette première maison de 
santé, la ville d’Ermont anticipe également la 
prévisible désertification des médecins afin que 
les habitants bénéficient toujours d’une offre de 
soins diversifiée et de qualité.
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Pour répondre aux besoins de ses habitants en termes de 
santé, la ville d’Ermont va construire trois maisons de santé 
pluriprofessionnelles. La première ouvre ses portes début février 
dans le quartier des Chênes.

Maintenir une offre de soins de proximité et accessible avec les maisons de santé

Des partenariats en construction
Un partenariat a été mis en place avec des médecins de l’hôpital Simone Veil 
et de la clinique Claude-Bernard qui exerceront au sein de la maison de santé.
Un partenariat complémentaire est en cours d’élaboration avec la faculté 
de médecine Paris-Diderot afin que des étudiants en médecine générale 
viennent exercer au sein de ces nouvelles structures.

Où trouver  
la maison de santé ?

Située 31 rue du Stand, à 
proximité de la nouvelle Épicerie 
sociale d’Ermont (cf. p. 10) et 
du Complexe sportif Auguste-
Renoir, la maison de santé 
pluriprofessionnelle, construite 
par la ville d’Ermont, bénéficie 
d’une superficie d’environ 300 m². 
Elle comprend une salle de soins, 
quatre cabinets médicaux et un 
cabinet dentaire.
Grâce au parking qui la jouxte, 
cette maison de santé est facile 
d’accès. 
Elle sera ouverte  
du lundi au vendredi,  
de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h,  
et le samedi, de 9 h à 13 h.

dossier
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Une maison de santé 
pluriprofessionnelle a pour but 
d’améliorer l’offre de soins de 
premier recours (médecine générale, 
notamment) et la qualité de ces soins, 
là où la désertification médicale 
menace. Ce lieu regroupe donc des 
professionnels de santé libéraux 
assurant des consultations, autour d’un 
projet de santé construit par l’équipe 
médicale et prenant en compte les 
besoins de la population. Ces acteurs 
médicaux exercent la médecine de 
façon coordonnée, ce qui facilite la prise 
en charge du patient. Mais leur mission 
ne s’arrête pas là puisqu’ils pourront 
également participer à des actions de 
prévention et d’éducation pour la santé.

À qui s’adresse cette maison de santé ?
Tout comme pour les cabinets libéraux, 
la maison de santé pluriprofessionnelle 
est à destination de tous.

Quels professionnels pour la maison 
de santé ?
Trois médecins généralistes et un 
chirurgien-dentiste exerceront dans 

cette première maison de santé. Des 
permanences de médecins spécialistes 
(néphrologie, dermatologie, gériatrie), 
d’une sage-femme, et de professionnels 
paramédicaux, podologue-pédicure, 
kinésithérapeute (lors des pics 
de bronchiolite), relevant tous du 
secteur 1*, seront aussi peu à peu mises 
en place. De même, un partenariat s’est 
construit avec deux infirmières libérales 
et la pharmacie du quartier des Chênes.
Les patients venant à la maison de 
santé seront accueillis par un secrétariat 
médical dont les deux postes d’agents 
administratifs sont mis gracieusement à 
disposition par la mairie d’Ermont.

*Depuis la création de la Sécurité sociale en 1945, les 
principales caisses nationales d’assurance maladie 
négocient régulièrement avec les syndicats médicaux une 
convention qui fixe les bases des remboursements des 
frais médicaux de leurs adhérents. Les médecins peuvent 
accepter d’exercer dans le cadre de la convention avec deux 
options (secteur 1 ou secteur 2) ou refuser et pratiquer hors 
convention (secteur 3) avec un remboursement proche de 
zéro. Pour le Secteur 1, les tarifs sont fixes et les médecins, 
en contrepartie du respect de ces tarifs, bénéficient de la 
prise en charge de leurs cotisations sociales et d’une partie 
de leur retraite.  

http://www.professionmedecin.fr/tout-sur-l-installation/
demarches-professionnelles/secteur-1-ou-secteur-2/#sthash.
aMETHrrC.dpuf
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Maintenir une offre de soins de proximité et accessible avec les maisons de santé

Tous les professionnels 
de santé travaillant 
à la maison de santé 
pluriprofessionnelle 
exercent à titre libéral, 
contrairement à un centre 
de santé où ceux-ci sont 
salariés. 

Les apports concrets 
de la maison de santé

-  Une meilleure accessibilité aux 
soins de médecine générale pour 
les habitants.

-  Un accès aux droits et aux soins 
facilités : permanence d’un 
travailleur social et des honoraires 
de secteur 1* appliqués par tous 
les professionnels exerçant au 
sein de la maison de santé.

-  La possibilité de consulter 
différents professionnels 
médicaux au sein de la même 
structure.

-  Un meilleur suivi global du 
patient par une coordination 
des soins et un partenariat avec 
l’hôpital Simone Veil, la clinique 
Claude-Bernard et la médecine 
de ville.

-  Des soins de petite urgence 
prodigués.

Rencontre avec 
Thierry Medioni, médecin 

à la clinique Claude-
Bernard et président de 

l’association des maisons de 
santé pluriprofessionnelles 

d’Ermont, et Sandra 
Beoletto, également 
médecin à la clinique 

Claude-Bernard.

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Thierry Medioni : Je suis médecin urgentiste à la clinique Claude-Bernard 
depuis 1992. Je connais de ce fait très bien la patientèle ermontoise. Je ne 
consulterai pas à la maison de santé mais travaillerai en étroite collaboration 
avec les professionnels présents.
Sandra Beoletto : Je suis un jeune médecin. Cela fait un peu plus d’un an que 
je pratique aux urgences de la clinique Claude-Bernard. J’ai une formation de 
généraliste avec une spécialisation d’urgentiste.

Parlez-nous de cette maison de santé ?
Thierry Medioni : La maison de santé est un plus pour les Ermontois mais elle 
représente aussi beaucoup d’avantages pour les médecins. En augmentant la 
densité médicale grâce à ces maisons de santé, on peut permettre un confort 
de vie supplémentaire aux autres médecins souvent submergés et qui ne 
comptent pas leurs heures.

Quel est le statut de la maison de santé ?
Thierry Medioni : La maison de santé d’Ermont est une association de loi 1901. 
Elle perçoit des financements publics (mairie d’Ermont, Agence régionale de 
santé, conseil régional d’Île-de-France). Je souhaite fédérer les différentes 
professions au sein de cette maison de santé. Tout médecin peut adhérer à 
l’association, ce qui lui permet d’appartenir à un groupe même s’il ne consulte 
pas au sein de cette maison de santé.

Comment voyez-vous votre rôle en tant que président de cette association ?
Thierry Medioni : En tant que président, mon rôle est de mettre « de l’huile 
dans les rouages ». Par les fonctions que j’occupe et mon expérience, ce que 
j’apporterai à cette maison de santé est ma capacité à fédérer, à être une 
personne ressource. Travaillant en réseau avec les praticiens de la clinique 
Claude-Bernard et de l’hôpital Simone Veil, je souhaite aussi mettre en œuvre 
ce travail au sein de la maison de santé des Chênes. 
Les médecins libéraux disposent de leurs propres réseaux de professionnels 
mais cette maison pourrait leur permettre de l’approfondir et pour ceux qui 
n’en ont pas d’en construire un ; ce qui leur permettrait de se sentir un peu 
moins isolé, le cas échéant.

Comment va fonctionner cette maison de santé ?
Thierry Medioni : Ce sont des professionnels qui vont travailler avec la mairie, 
au service de la population. La prise en charge du patient sera globale. Votre 
Centre communal d’action sociale pourra nous envoyer des patients.
Sandra Beoletto : Avec les autres médecins, nous serons là pour les habitants, 
au service du patient. Nous serons une pierre angulaire. Mon but est de 
proposer une médecine de proximité et de la prévention. L’objectif principal est 
que les gens aient un suivi et que des liens soient construits avec les spécialistes.

©
 F

ot
ol

ia



16  Février 2014 – N° 165

©
An

dr
é 

B
én

ar
d

Maison de santé pluriprofessionnelle
31 rue du Stand (contiguë au Complexe sportif Auguste-Renoir)
01 30 72 91 20
Lundi > vendredi : 9 h - 19 h – Samedi : 9 h - 13 h

Centre Édouard-Toulouse (Imagine, CMP et CATTP)
1 rue Saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont
01 39 89 17 49
hopital-simoneveil.fr
sec.imagine@ch-simoneveil.fr

Service municipal Prévention Santé 
Mairie bâtiment A 
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 31 78 
preventionsante@ville-ermont.fr

Conseillère municipale déléguée Chargée de la Santé et de 
la Petite Enfance : Joëlle Dupuy n

dossier
Renforcer l’offre de prévention et de soins 
à destination des personnes vulnérables

Renforcer les mesures 
d’accompagnement médico-
social des personnes en perte 
d’autonomie
Il s’agit d’améliorer la mise en réseau et la coordination des acteurs pour traiter les situations 
complexes. Pour cela, la ville d’Ermont participe au groupe de travail « filière gériatrique » 
porté par l’Association gérontologique vallée de Montmorency-Rives de Seine et les hôpitaux 
Simone Veil et Victor-Dupouy. Constitué d’acteurs du champ gériatrique, ce groupe travaille afin 
d’améliorer la coordination et le suivi des personnes âgées.

LE CENTRE ÉDOUARD-TOULOUSE
Dans le cadre du Contrat local de santé 
(CLS), la commune a mis à disposition 
de l’hôpital Simone Veil des locaux 
permettant d’accueillir trois structures au 
sein du Centre Édouard-Toulouse, situé 
rue Saint-Flaive Prolongée : le Centre 
Imagine, le Centre médico-psychologique 
(CMP) et le Centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel (CATTP).

Le Centre Imagine
Le Centre Imagine est spécialisé dans 
la prise en charge des addictions aux 
drogues illicites (cannabis, cocaïne…), 
aux médicaments et aux addictions sans 
produits (jeux, achats pathologiques…). 
L’écoute, l’information, le diagnostic, 
l’orientation et la prise en charge 
thérapeutique, médicale, sociale et 
psychologique sont ses missions. Il 
propose une prise en charge globale 
des comportements addictifs. Les 
consultations sont pluridisciplinaires et 
réalisées par des équipes de spécialistes : 
médecins généralistes et psychiatres, 
psychologues, infirmiers, assistante sociale 
et éducatrice.

Le Centre médico-psychologique (CMP)*
Il propose des consultations gratuites de 
psychiatrie de proximité à destination des 
personnes majeures ainsi que des visites à 
domicile, des soins infirmiers et des suites 
d’hospitalisation.

Le Centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel (CATTP)*
C’est un lieu de soins où l’accueil est 
proposé par demi-journée. Les soins sont 
proposés en groupes et comprennent 
différents ateliers : théâtre, soins 
esthétiques, cuisine, sorties extérieures, 
etc. Cette structure a pour principal 

objectif d’engager un processus de 
réhabilitation psychosociale des patients. 

*Le CMP et le CATTP relèvent du secteur 3 de 
psychiatrie du Val-d’Oise et s’adressent donc aux 
habitants des communes de : Eaubonne, Ermont, 
Soisy-sous-Montmorency, Saint-Prix, Andilly, Chauvry, 
Margency et Montlignon.

LES ACTIONS DE PRÉVENTION
La commune met en œuvre depuis 
plusieurs années des actions de 
prévention santé.
En direction des jeunes, ces actions 
se traduisent par une sensibilisation 
sur les drogues et conduites à risques, 
notamment auprès des collégiens et des 
lycéens. À titre d’exemple, un Forum 
santé Drogues, addictions et conduites 
à risques, parlons-en ! s’est tenu en mai 
dernier, des tchats sur le Sida ou les 
addictions ont été mis en place.
Côté parents, sont proposées chaque 
année, trois rencontres parents-
professionnels, entre septembre et 
novembre. Les thèmes sont choisis de 
manière concertée (avec les partenaires 
et suite aux résultats des questionnaires 
diffusés après chaque rencontre) et traitent 
des sujets qui préoccupent les parents 
Ermontois.

Côté seniors, de nombreuses actions 
sont mises en œuvre également, avec 
des ateliers bien-être, bien vieillir, de taï 
chi chuan, de stimulation de la mémoire, 
l’organisation de conférences santé avec 
un médecin gérontologue ou encore 
l’application d’un plan de prévention des 
effets des épisodes de canicule.
Un atelier d’aide aux aidants est proposé 
aux aidants de personnes souffrant 
d’une maladie cérébrale dégénérative 
liée à l’âge (maladie d’Alzheimer et 
apparentées, Parkinson…) et atteintes 
de pathologies neurologiques (accident 
vasculaire cérébral, sclérose en plaques, 
traumatisme crânio-cérébral…).
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a fibre optique se déploie 
progressivement depuis avril 
dernier ; d’abord dans une pre-
mière zone de la ville en 2013, 

pour être installée sur l’ensemble de la 
commune en 2014 et 2015.

40 % de logements connectés
L’année dernière, après avoir tiré les câbles 
des deux artères principales, au départ 
du central téléphonique, situé au Plessis-
Bouchard – ce qui représente près de 10 km 
de câbles –, Orange a installé douze des qua-
torze armoires de rue sur la voie publique. 
Les deux armoires situées à la ZAC Ermont-
Eaubonne, qui avaient dû être déplacées, ont 
été installées en décembre dernier.
Ces deux armoires seront opérationnelles 
fin février dès la fin de la période régle-
mentaire de gel commercial. Ces armoires 
permettent de connecter les quelque 5 000 
logements de cette première zone de 
déploiement, ce qui représente près de 
40 % des logements de la commune.
 

FIBRE OPTIQUE

Le déploiement s’intensifie
le déploiement de la fibre optique est en cours sur l’ensemble de la commune et concernera tous les ermontois d’ici 2015 
(sous réserve d’éventuelles difficultés tecHniques majeures rencontrées par les opérateurs).

L
Des immeubles déjà fibrés
Septembre 2013 a marqué le début du délai 
des trois mois de gel commercial imposé 
par la loi et dont l’objectif est de permettre 
aux autres fournisseurs d’accès qu’Orange 
de se déclarer candidat et de se raccorder 
à la fibre. En décembre dernier, Orange et 
SFR se sont positionnés afin de proposer 
des abonnements (attention, SFR n’a pas 
encore communiqué de calendrier) ; les 
autres opérateurs ne se sont pas position-
nés pour être fournisseurs d’accès fibre 
optique sur le territoire de la commune.
Depuis décembre dernier, 42 immeubles 
sont fibrés à Ermont. Pour connaître quels 
immeubles sont fibrés et l’avancée des 
travaux, consultez la page du site internet 
de la ville consacrée au très haut débit sur 
ville-ermont.fr. Plusieurs pavillons bénéfi-
cient également de la fibre optique.

En 2014, 25 nouvelles armoires vont être 
installées afin que 80 % de la population 
ermontoise puisse être connectée.
 
Comment bénéficier d’un 
abonnement en fibre optique
Pour que chaque Ermontois habitant 
dans un immeuble puisse être connecté, 
le raccordement à la fibre optique doit 
être accepté en amont, en assemblée 
générale avec le syndic de copropriété. 
La mairie s’est mobilisée auprès des 
principaux bailleurs de la commune 
afin que ces conventions soient mises 
en place très rapidement. Une fois ces 
conventions signées et renvoyées, Orange 
prend ensuite contact avec le syndic pour 
effectuer le déploiement vertical de la fibre 
optique dans l’immeuble. À l’occasion de 
ce déploiement dans les immeubles, les 
pavillons se trouvant à proximité seront, 
peu à peu, raccordés. Une fois ces tra-
vaux finis, les propriétaires ou locataires 
peuvent contacter Orange ou SFR pour 
disposer d’un abonnement.
 

Direction des Systèmes d’Information 
et Télécommunications
Mairie – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex – 01 30 72 38 38
fibre.optique@ville-ermont.fr
 
Conseiller municipal délégué Chargé des Systèmes 
d’Information : Serge Cayla n

Suivez le déploiement de la fibre optique sur la commune en 
consultant le site de la ville : ville-ermont.fr.

Ermont nouvelles technologies

Depuis décembre dernier, 42 immeubles ermontois sont fibrés. ©
 T

hi
nk

st
oc

k



18  Février 2014 – N° 165

Ermont jeunesse et sports

epuis quand existe l’AS 
Ermont foot ?
MM Darribau et Lahssini : L’AS 
Ermont foot existe depuis 2004. 

Le club compte près de 480 licenciés, 
âgés de 6 à plus de 45 ans qui s’entraînent 
aux Complexes sportifs Auguste-Renoir, 
Gaston-Rebuffat et Raoul-Dautry.

Comment est née cette équipe féminine ?
Cette équipe a vu le jour en septembre 
dernier et compte actuellement une 
quarantaine de jeunes filles, nées entre 
1996 et 2008. Ces sportives sont issues 
de différents quartiers de la commune, 
dont Balzac/Bapaumes/Rossignaux, les 
Chênes, le centre-ville, et la plupart se 
connaissaient déjà puisqu’elles sont dans 
les mêmes établissements scolaires. 
Ce sont elles qui sont à l’initiative de ce 
projet.
Samedi 19 octobre dernier, le club 
a organisé le premier match amical 
féminin contre une équipe de Garges-
lès-Gonesse. Il n’y a jamais eu autant 
de monde sur le bord du terrain pour 
soutenir ces sportives ! C’était pour nous, 
comme pour elles, une vraie fierté de les 
voir porter les couleurs du club. Elles ne 

ASSOCIATION SPORTIVE

Une équipe féminine de football
depuis septembre dernier, l’amicale sportive de football d’ermont (ase) compte des footballeuses parmi ses adHérents. 
afin de vous présenter cette nouvelle équipe féminine, nous avons rencontré m. darribau (président de l’ase) 
et m. laHssini (vice-président).

D
sont pas là pour chercher des résultats 
mais pour apprendre, pour découvrir les 
règles de ce sport collectif… En suivant 
nos entraînements, ces sportives sont 
sensibilisées aux règles du bien-vivre en 
société, à la discipline, à des valeurs qui 
vont bien au-delà du sport.

Est-ce seulement une volonté de votre 
club de disposer d’une équipe féminine
de foot ? 
Intégrer une équipe féminine représentait 
l’un de nos objectifs principaux ; cela s’est 
d’ailleurs concrétisé lors de la signature 
de la convention d’objectifs avec la com-
mune, en avril 2013. À terme, notre but est 
d’accueillir au sein du club des femmes 
de tous âges. Cela nous semble, en effet, 
très important d’avoir de la mixité au sein 
de notre structure. Mais il ne s’agit pas 
d’une volonté propre à l’ASE. En effet, la 
Fédération française de football (FFF) et le 
district du Val-d’Oise attachent beaucoup 

d’importance, depuis plusieurs années, à 
ouvrir ce sport, traditionnellement mas-
culin, aux femmes. Cela fait d’ailleurs plu-
sieurs années, qu’en tant qu’éducateurs 
sportifs, nous sommes régulièrement 
sensibilisés à cette thématique lors de 
nos différentes formations.

L’intégration de cette équipe a-t-elle 
modifié le club ? 
Les filles n’ont pas la même sensibilité 
que les garçons. Pour nous, éducateurs 
sportifs, il nous a donc fallu adapter nos 
discours, nos approches éducatives et 
cela influe également sur nos appren-
tissages avec les garçons. Cette équipe 
féminine représente un enrichissement 
personnel fort pour toutes les personnes 
du club. C’est très valorisant.

AS Ermont foot
Président : David Darribau – 06 81 79 38 83
asermontfoot@yahoo.fr

Les jeunes footballeuses de l’ASE ont déjà participé à plusieurs rencontres amicales. ©
 D
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Depuis septembre dernier, l’AS Ermont foot entraîne une quarantaine 
de footballeuses, âgées de 6 à 17 ans.
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L’ACTU DE FÉVRIER

Formation et loisirs
la direction jeunesse et sports ne manque pas d’actualités en ce mois de février. 
au programme : la préparation du forum été, les cHantiers jeunes, le stage baby-
sitting ou encore le programme des vacances.

Forum été
Mercredi 9 avril prochain, la Direction 
Jeunesse et Sports organise son Forum 
été destiné aux jeunes et à leur famille. 
Ce forum sera le moment privilégié pour 
prendre connaissance des offres de jobs 
d’été, des activités estivales proposées par 
la commune ou encore pour préparer la 
prochaine rentrée scolaire.
Pour organiser cette journée et en faire 
un tremplin vers la réussite, le Point infor-
mation jeunesse (PIJ) est à la disposition 
des futurs participants dès maintenant. 
Il propose, en amont de cette journée, 
de préparer avec les jeunes leurs CV et 
lettre de motivation, de faire découvrir 
un dispositif de parrainage initié par la 
Mission locale vallée de Montmorency et 
de présenter l’action de la conseillère en 
image, présente le jour du forum.

Chantiers jeunes : derniers 
jours pour postuler
Dispositif destiné à former les jeunes 
Ermontois au monde professionnel, les 
chantiers jeunes leur permettent de 
combiner pratique et théorie, et ainsi de 
bénéficier de l’expérience d’un premier job 
pour acquérir de nouvelles compétences. 
Encadrés par des professionnels, les 
jeunes sont immergés sur divers chantiers 
au sein d’un service municipal (peinture, 
voirie, jardinage, secrétariat…).
Les chantiers jeunes sont proposés du 
14 au 25 avril, du 23 juin au 4 juillet, du 
7 au 18 juillet et du 21 juillet au 1er août. 
À la clé, des compétences nouvelles et la 
découverte du monde professionnel. Une 
cinquantaine de places sont proposées 
pour un Contrat à durée déterminée (CDD) 
de 15 jours, rémunéré à hauteur du SMIC.
Vous avez entre 16 et 19 ans, habitez 
Ermont et vous n’avez pas encore réalisé 
de chantiers jeunes ? Il vous reste encore 
quelques jours, jusqu’à vendredi 14 février, 
pour postuler ; les CV et lettre de motivation 
sont à adresser à M. le Sénateur-Maire.

Formation au baby-sitting
Organisée par le PIJ, une nouvelle session 
de formation au baby-sitting, destinée aux 
Ermontois âgés de 16-25 ans, se déroulera 
du 18 au 20 février. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’à mercredi 12 février 
auprès du PIJ.
Répartis en petits groupes, les jeunes 
sélectionnés apprennent les règles d’or 
pour prendre soin d’un bébé ou d’un 
enfant. Les stagiaires sont également 
formés aux droits et devoirs du salarié 
(rémunération, contrat de travail…). Suite 

à cette formation, une rencontre parents/
baby-sitter aura lieu jeudi 20 février dès 
18 h à l’Espace Jeunesse.

Vacances
Pendant les vacances d’hiver, de nom-
breuses activités sont proposées à l’Es-
pace Jeunesse. Il reste peut-être encore 
des places, alors dépêchez-vous de vous y 
rendre. Vous pouvez également participer 
aux activités Accès sports proposées tous 
les après-midis aux Complexes sportifs 
Auguste-Renoir et Gaston-Rebuffat ou 
à l’Espace Jeunesse, du 24 au 28 février 
de 14 h 30 à 16 h 30, pour les 11-17 ans ou 
encore à la semaine sportive, du 17 au 
21 février, pour les 8-11 ans.

En février, formation et apprentissage sont au cœur du projet de la 
Direction Jeunesse et Sports, tout comme les activités proposées 
pour permettre à chacun de s’évader ou de se dépenser pendant 
les vacances d’hiver.

Direction Jeunesse et Sports
Point information jeunesse (PIJ) - Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 Ermont - 01 34 44 27 30 - pij.cyb@ville-ermont.fr - ville-ermont.fr
facebook.com/jeunesseermont

ville-ermont.fr

FÉVRIER 20141 4
Une cinquantaine de postes à pourvoir !
Date limite de dépôt de candidature au PIJ :  

Pour les jeunes Ermontois âgés de 16 à 19 ans.Pour les jeunes Ermontois âgés de 16 à 19 ans.

Chantiers jeunes :
l’expérience d’un premier job !
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Direction Jeunesse et Sports
Espace Jeunesse - Point information jeunesse (PIJ)
37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 10 30 
pij.cyb@ville-ermont.fr 
jeunesse@ville-ermont.fr – sports@ville-ermont.fr
https://twitter.com/jeunesseermont
www.facebook.com/InfosJeunesseErmont

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



   SPECTACLES

De découvertes en surprises

Ermont culture
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Féminin Pluriel

Chloé Lacan en trio !
Concert / Nouveau spectacle

Après avoir sillonné la France avec ses 
Plaisirs Solitaires, son accordéon et sa 
plume trempée d’acide tendre, Chloé 
Lacan revient aujourd’hui avec un tout 
nouveau spectacle qui sera présenté en 
avant-première à Ermont. Cette fois-ci, 
la chanteuse est accompagnée de deux 
gardes du corps délicieux, multi-instru-
mentistes déjantés, qui servent à merveille 
sa folie douce.

Jeudi 13 mars à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 €

La saison jeune public

Sur ce point précis,  
je suis d’accord avec toi
Par la Cie Arnika
Création / Clown et acrobatie / Dès 8 ans

Imaginez un espace onirique, au sommet 
d’un immeuble-fourmilière et dans lequel 
on vit ensemble sans se connaître vraiment. 
La rencontre de toutes ces personnes va 
alors créer des situations plus ou moins 
réalistes, mais toujours rocambolesques !
Ce spectacle, mêlant arts clownesques 
et acrobatiques, nous entraîne dans un 
voyage poétique à travers la communi-
cation humaine, avec tout ce qu’elle a 
d’inventif et d’extravagant.

Dimanche 16 mars à 16 h
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 12 € / T.R. : 10 € / Carte : 8,50 €
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Le festival Premières rencontres
Cette biennale -Art, petite enfance et 
spectacle vivant- propose douze spec-
tacles pour les tout-petits dans seize villes 
du Val-d’Oise. Ermont accueille, les 23 et 
29 mars, deux de ces spectacles.

Tic tac tic tac
Par la Cie Universi Sensibili
Rencontre-spectacle silencieuse d’Antonio 
Catalano / Dès 2 ans / 40 min

Antonio Catalano, plasticien, musicien, 
comédien et poète avant tout, conte des 
histoires aux tout-petits. Des histoires 
sans mots, rythmées par des horloges sin-
gulières et par un tic tac signifiant le temps 
qui passe aussi bien que le temps présent.
Au sein de cet univers poétique, le regard 
des enfants est invité à se poser sur de 
petites lumières, des branches, des feuilles 
ou encore des graines… Beauté, poésie et 
humanité sont au rendez-vous.

Dimanche 23 mars à 11 h
Théâtre de l’Aventure

Son free Son
Par la Cie Médiane
Théâtre d’objets / Dès 9 mois / 35 min
Création

Son free Son est un spectacle musical 
proposé aux tout-petits et leurs proches, 
une première expérience artistique à vivre 
ensemble confortablement installés au 
creux des coussins et des bras, où l’amour, 
mis en musique, emprunte des chemins de 
notes en solo, en duo, en chœur…

Samedi 29 mars à 16 h
Théâtre de l’Aventure
Pour un spectacle : tarif individuel : 4,20 €
Tarif groupe : 3 €
À partir de deux spectacles : tarif individuel : 3 €
Tarif groupe : 2,10 €
Événement conçu et piloté par la Cie ACTA
Premieres-rencontres.eu
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La saison tout public
Cosi fan tutte
Par l’Envolée Lyrique 
Opéra / Mozart et Da Ponte / 1 h 35

Suite à un pari fait avec le cynique Don 
Alphonso, deux jeunes gens, chacun 
amoureux de deux sœurs, doivent tenter de 
séduire la fiancée de l’autre et prouver que 
les femmes sont fidèles. Ils réussissent l’un 
et l’autre dans leur entreprise perdant, du 
même coup, leur pari… et leurs illusions.
Un opéra hors les murs et à la portée de 
tous : découvrez des ensembles et airs 
dans la langue originale du livret de Da 
Ponte, l’italien, mais des dialogues en 
français, inspirés de Marivaux, pour faciliter 
la compréhension du public. Chant, danse, 
masques, combats et instruments se 
mélangent au cours du spectacle pour le 
plus grand plaisir de chacun.

Vendredi 7 mars à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 22 € / T.R. : 19 € / Carte : 17 €
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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 €

Tel père, tel fils
Film japonais de Hirokazu 
Kore-Eda.
Avec Masaharu Fukuyama, 
Machiko Ono, Lily Franky…
Durée : 2 h

Prix du Jury du Festival de Cannes 2013.
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils une 
famille idéale. Tout vole en éclats quand ils 
apprennent que deux nourrissons ont été 
échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique 
a grandi dans un milieu plus modeste…
Mercredi 26 mars à 18 h et 20 h 45

Philomena
Film britannique, français et américain de 

Stephen Frears.
Avec Judi Dench, Steve 
Coogan, Sophie Kennedy 
Clark…
Durée : 1 h 38

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore ado-
lescente, tombe enceinte. Elle est envoyée 
au couvent de Roscrea. À l’âge de trois ans, 
son fils, Anthony, lui est arraché pour être 
adopté par des Américains. Quand, cin-
quante ans plus tard, elle rencontre Martin 
Sixmith, journaliste désabusé, ce dernier la 
persuade de l’accompagner aux Etats-Unis à 
la recherche d’Anthony.
Mercredi 5 mars à 18 h en VF et 20 h 45 
en VOST

C I N É - J E U N E S S E 

Tante Hilda !
Film d’animation français de Jacques-Rémy 

Girerd et Benoît Chieux.
Avec les voix de Sabine 
Azéma, Josiane Balasko, 
Gilles Détroit…
Durée : 1 h 29
Dès 7 ans

Tante Hilda conserve dans son musée végétal 
des milliers de plantes. Parallèlement, une 
nouvelle céréale, Attilem, mise au point par 
des industriels, se cultive avec si peu d’eau, 
sans engrais, et produit des rendements si 
prodigieux, qu’elle apparaît comme la solu-
tion miracle pour enrayer la faim dans le 
monde et prendre le relais du pétrole. Mais 
la catastrophe n’est pas loin…
Mercredi 19 février à 14 h 30

Casse-tête chinois
Film français de Cédric Klapisch.

Avec Romain Duris, Audrey 
Tautou, Cécile de France…
Durée : 1 h 54 min

Xavier a maintenant 40 ans. 
On le retrouve quinze ans 

après L’Auberge Espagnole et dix ans après 
Les Poupées russes. La vie de Xavier ne s’est 
pas forcément rangée. Désormais père de 
deux enfants, son virus du voyage l’entraîne 
cette fois à New York, au beau milieu de 
Chinatown. Séparation. Famille recomposée. 
Homoparentalité. Immigration. Travail clan-
destin. La vie de Xavier tient résolument du 
casse-tête chinois ! 
Mercredi 5 février à 18 h et 20 h 45 

The Lunchbox
Film indien, français et 
allemand de Ritesh Batra.
Avec  Irrfan Khan, Nimrat 
Kaur, Nawazuddin 
Siddiqui…
Durée : 1 h 42 min

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, 
tente de le reconquérir en lui préparant un 
déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox à 
un gigantesque service de livraison. Le soir, 
Ila attend de son mari des compliments, en 
vain. En réalité, la lunchbox a été remise à 
Saajan, un homme solitaire, proche de la 
retraite. Comprenant qu’une erreur s’est 
produite, Ila glisse alors dans la lunchbox 
un petit mot...
Mercredi 12 février à 18 h en VOST et 
20 h 45 en VOST

Suzanne
Film français de Katell 
Quillévéré.
Avec Sara Forestier, 
François Damiens, Adèle 
Haenel…
Durée : 1 h 24 min

Fille-mère à l’adolescence, Suzanne vit 
avec son père routier et sa sœur dont elle 
est inséparable. Sa vie bascule lorsqu’elle 
tombe amoureuse de Julien, petit malfrat 
qui l’entraine dans sa dérive. S’ensuit la 
cavale, la prison, l’amour fou qu’elle pour-
suit jusqu’à tout abandonner derrière elle...
Mercredi 19 février à 18 h et 20 h 45 
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Paroles de femmes
Texte adapté d’ateliers de paroles / 1 h 

Le spectacle présente des femmes 
qui débattent sur des sujets différents, 
évoquent leurs idées, et témoignent de 
leurs expériences de vie. Ces dialogues 
sont adaptés de restitutions d’ateliers 
de paroles qui ont mobilisé des femmes 
Saint-Ouennaises fréquentant les Pôles 
parents-relais de l’association École et 
Famille en 2009/2010. 
Leurs lieux de vie habituels servent 
de cadre aux quatre comédiennes qui 
prennent en charge ces paroles avec, pour 
objectif, une prise de conscience suivie 
d’un échange en fin de représentation.

Vendredi 14 mars à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €

Les burelains
Par la Cie Joker 
Création / Théâtre burlesque et masqué 
1 h 15

Traité à la manière du théâtre burlesque, 
ce spectacle nous emporte dans l’univers 
routinier et suranné d’une administration 
centrale. Trois burelains (selon Alfred 
Sauvy, le burelain est, par analogie avec 
le châtelain, le bureaucrate dans son 
royaume) y travaillent, jour après jour, 
sous le regard sévère du burelain en chef. 
La besogne est calculée, archivée, unifor-
misée… Mais un élément va perturber les 
rouages de cette machine bien huilée : le 
burelain lui-même, à la fois être humain, 
rêveur, amoureux…

Vendredi 21 mars à 20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 €

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

Adjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle : 
Martine Pégorier-Lelièvre n
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musique baroque : le rapport très étroit 
entre danse et musique, le corps et le 
cœur.
Voilà qui va aussi à l’encontre de l’idée 
qu’on peut avoir d’une musique compassée 
et raide : le geste, l’élan, le rebond, le saut, 
le ralenti… voilà plutôt ce dont est constitué 
notre répertoire !

En réalité, la danse baroque est à son 
époque ce que le slow ou les danses de 
salon sont à la nôtre. Quand est-elle 
devenue une mode et comment ?
Je ne pense pas qu’on puisse parler de 
mode, plutôt de fondement d’une société, 
axée sur le paraître bien sûr, le fait de se 
montrer en train de danser, le paraître 
dans le beau, l’harmonieux. Le roi Louis 
VIX dansait, non pour être à la mode, mais 
pour frapper les esprits et les âmes. Il 
n’est donc pas question de frivolité ou de 
séduction, mais d’un art consommé de la 
présentation de soi-même.

depuis plusieurs années, le partenariat entre le pôle culturel d’ermont et la fondation royaumont repose sur l’accueil d’artistes 
dans le cadre de résidences qui associent les élèves du conservatoire municipal jacques-juteau aux spectacles présentés. cette fois, 
le récital de clavecin du 14 février au tHéâtre de l’aventure est l’occasion d’un projet culturel qui associe également les élèves 
d’établissements scolaires de la ville.

Le récital
Grande spécialiste de la musique baroque 
française, Blandine Rannou présente, 
avec son ensemble La Belle Aventure, une 
des compositions majeures de François 
Couperin : Les Nations. Cette œuvre, 
composée d’une sonate à l’italienne en 
hommage au maître Corelli et de Suites de 
danses à la française, illustre les visages 
contrastés de l’Europe naissante.
Louis XIV fit de la « belle danse » un outil 
culturel, attira à sa cour les meilleurs 
maîtres de ballet et favorisa les liens entre 
musique et danse. Passacaille, gigue, 
matelotte, courante, chaconne, rigodon, 
passepied, pavane, gavotte, forlane, loure, 
canarie, folie d’Espagne, sarabande, gail-
larde, bourrée…
Toutes ces danses sont convoquées dans 
Les Nations et sont le point de départ 
« d’une danse à écouter », interprétée par 
les musiciens et « d’une musique à voir », 
dansée par les élèves du Conservatoire 
municipal Jacques-Juteau lors d’une 
première partie.

Récital de clavecin 
Vendredi 14 février à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 €

Rencontre avec Blandine Rannou, 
grande spécialiste de la musique 
baroque française.
Le clavecin peut être perçu comme un 
instrument austère. Vous avez développé 
ce projet avec passion, pouvez-vous nous 
la faire partager ?
Il est vrai que l’on peut avoir une vision 
un peu « sèche » du clavecin, instrument 
de cour et cordes pincées…  En réalité, 
c’est un instrument qui peut développer 
de grandes capacités d’expression, je 
vous assure ! Tous les compositeurs de 
l’époque baroque disent et répètent que 
leur grande idée est de transmettre des 
sentiments, des passions. Le répertoire du 
clavecin, aussi bien en solo qu’en musique 
de chambre, est caractérisé par ce désir 
de transmettre de l’émotion. Et c’est cette 
émotion que j’aime à transmettre à mon 
tour au public d’aujourd’hui.

Votre récital reprend Les Nations de 
François Couperin. C’est une musique à 
voir et une danse à écouter. Qu’est-ce que 
cela signifie ? 
Au-delà des idées reçues le répertoire est 
finalement très accessible.
C’est là une autre caractéristique de la 

Blandine Rannou et son ensemble La Belle Aventure.

Vendredi 14 février à 20 h 30 retrouvez 

Blandine Rannou et son ensemble, La Belle 

Aventure, pour un récital de clavecin autour 

de l’œuvre Les Nations de François Couperin.

©
 C

lé
m

en
ce

 D
ub

oi
s

©
 D

R



   ERMONT ET ROYAUMONT : UN PARTENARIAT MUSICAL

Écouter, voir, danser Les Nations de François Couperin

ville-ermont.fr – Février 2014 – N° 165   23

Programme de la résidence 
de Blandine Rannou
• Master class de danse animée par 
le danseur et chorégraphe Hubert 
Hazebroucq  (élèves adolescents et 
adultes du cours de danse contemporaine 
2e cycle)
L’objectif de cette master class est 
de sensibiliser la classe de danse du 
Conservatoire (niveau avancé, ados et 
adultes) à la danse baroque et d’engager le 
groupe dans une participation symbolique 
au concert, sur une des pièces interprétées 
par les musiciens.

• Master class de clavecin et piano ani-
mée par Blandine Rannou
Une master class animée par Blandine 
Rannou sera organisée pour un groupe 
d’une trentaine d’élèves environ. Blandine 
Rannou assurera une petite introduction 
au programme du concert du 14 février 
présenté à Ermont.

• Projet scolaire
L’objectif  est de sensibiliser des classes 
du CE2 à la 5e à la musique baroque en 
amont de la découverte du concert scolaire 
proposé par Blandine et les musiciens 
jeudi 13 février à 14 h 30.
Des parcours-découvertes de l’Abbaye 
de Royaumont et des ateliers de musique 
baroques à danser ont été organisés les 30 
et 31 janvier.

E T  A U S S I … 
Visages de l’art
Les couleurs en peinture 
Commencé en janvier, le cycle s’achèvera, les 3 et 
10 février, avec des rencontres sur La symbolique 
des couleurs. Analyse, valeur métaphorique pos-
sible, vocabulaire, sens politique quelquefois, le 
champ est large, voire inépuisable.

Par Florence Varlot, les lundis à 14 h, au Théâtre 
Pierre-Fresnay
Séance : 6,40 €

La cuisine de l’art :  
un siècle de médiums 
Nouvelles acquisitions photographiques : 
10 photographes qui comptent
De Diane Arbus à Andreas Gursky, Hamilton, Moon, 
Rusha, Sherman, Sidibé, Parr, Plossu, Wall…
Photographie documentaire et conceptuelle, photo-
graphie narrative, photographie plasticienne, voici 
des ouvertures possibles pour définir les axes du 
regard. La monumentalité des œuvres, les images 
retravaillées grâce au numérique affirment le pou-
voir sans cesse croissant des nouvelles technolo-
gies qui offrent aux artistes de nouvelles voies de 
recherche.

Jeudi 6 février à 18 h 30
Médiathèque intercommunale André-Malraux

Visite-conférence
Le musée Carnavalet avec Florence Varlot 
À travers les riches salles du musée Carnavalet, 
il est passionnant de découvrir, grâce à la vision 
de Paris et de son histoire par différents artistes, 
combien les toiles s’éclaircissent et montent en 
intensité au fur et à mesure des siècles même si, 
quelques fois, ce sont les heures sombres de la 
capitale qui sont traitées.

Jeudi 6 février à 14 h 30  
Tarif : 13 €
Réservations et renseignements au 01 30 72 52 94

L’actualité du conservatoire
•  Hiver Musical de Saint-Leu sur le thème 

Rythmes en folie, samedi 1er février à 17 h, à 
la salle de la Croix-Blanche à Saint-Leu-la-
Forêt, avec une rencontre de percussions et la 
participation de la Batucada du Conservatoire 
Jacques-Juteau.

•  Concert percussions et chorale, mardi 
11 février, à 19 h 30, à l’Espace Jeunesse.

•  Auditions flûte et piano, mercredi 12 février à 
19 h, à la Chapelle de Cernay.

L’actualité  
de la Médiathèque
CONTES

•  À la Bibliothèque intercommunale annexe 
Les Passerelles

-  Mercredi 5 février à 9 h 30, conte dès 6 ans par 
Michèle Haller de l’association Les Griottes. 

-  Samedi 8 février à 10 h, conte de 0 à 3 ans avec 
Tout-petit, je lis aussi (séance gratuite sur réser-
vation). 

•  À la Médiathèque intercommunale  
André-Malraux

-  Mercredi 19 février, à 10 h 30, conte pour les 
3-5 ans avec Il était un clic… contes numériques.

 

CONFÉRENCE

Les clefs de la musique, découvrir et com-
prendre la musique à travers son écoute
Un samedi par mois, à 15 h 30, la Médiathèque 
intercommunale André-Malraux propose un par-
cours musical à travers le temps afin de donner 
des repères simples et guider les auditeurs dans la 
découverte de différents genres musicaux.
Animé par Daniel Brothier, musicien, compositeur 
et conférencier, ce troisième cycle, de février à 
avril, concernera le jazz.

1890-1950, les précurseurs, Swing et Jazz à 
tous les étages
Samedi 8 février, à 15 h 30
Animation gratuite / Réservation sur place ou au 
01 34 44 19 90

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

Bibliothèque intercommunale 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

Chapelle de Cernay
2 rue du Général Decaen – 95120 Ermont – 01 34 15 65 22

Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 10 30
pij.cyb@ville-ermont.fr
infosJeunesseErmont/facebook.com
jeunesse@ville-ermont.fr – sports@ville-ermont.fr
https://twitter.com/jeunesseermontAdjointe au Maire Chargée de l’Action Culturelle : 

Martine Pégorier-Lelièvre n

Restitution publique du stage de théâtre 
animé par Tiina Kaartama (metteure en 
scène de la Cie La Métonymie), Le dia-
logue et l’absence de dialogue, en par-
tenariat avec le CODEVOTA, dimanche 
9 février à 16 h 30 au Théâtre de l’Aven-
ture. Entrée libre sur réservation.
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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).

Sophia 
Grâce au service Sophia, l’Assurance 
maladie du Val-d’Oise propose aux diabé-
tiques de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour les aider à mieux vivre 
au quotidien avec leur maladie et en limiter 
les complications. Au total, ce sont plus de 
38 000 Valdoisiens qui peuvent bénéficier 
de ce service. 

www.ameli.fr

01 34 13 65 77
afd95@live.fr

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

Choucroute partie

L’association paroissiale d’Ermont vous 
propose de participer à sa choucroute 
partie animée par l’orchestre Nuance, 
dimanche 2 février à partir de 11 h 45, à 
l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay. 

Réservations les mercredi et samedi, de 
9 h 30 à 12 h (salle Jean-Paul II, 1 rue Jean-
Mermoz – place du marché Saint-Flaive).

Association paroissiale d’Ermont
Salle Jean-Paul II
1 rue Jean-Mermoz – 95120 Ermont
01 34 14 29 01

Bourse aux vêtements
La bourse de printemps aux vêtements, 
jouets, puériculture et bijoux fantaisie aura 
lieu à l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay en mars prochain. Le retrait 
des étiquettes se fera samedi 8 mars, de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, à la Maison des 
associations (2 rue Hoche, salle n° 3).
La vente aura lieu mardi 18 mars, de 16 h à 
20 h, et mercredi 19 mars, de 10 h à 12 h, et 
de 14 h à 17 h, à  l’Espace Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-Fresnay (3 rue Saint-Flaive 
Prolongée).

01 39 59 00 65
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Jeunes lycéens étrangers 
cherchent une famille 
d’accueil
D’Allemagne, des États-Unis, du Mexique 
ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’association CEI-Centre 
Échanges Internationaux. Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir 
notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans 
une famille française pendant toute la 
durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles fran-
çaises bénévoles. Ce séjour permet une 
réelle ouverture sur le monde de l’autre et 
constitue une expérience linguistique pour 
tous. Pas besoin d’une grande maison, 
juste l’envie de faire partager ce que l’on 
vit chez soi ». À la ville comme à la cam-
pagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez vite !

CEI-Centre Echanges Internationaux 
Julie Benoit 
06 62 31 44 22

Bureau Coordinateur - CEI
02 99 20 06 14



 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 14 février et 14 mars (dates 
susceptibles d’être annulées en raison des vacances 
scolaires) 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
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
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 18 février et 25 mars  
Secteur B mercredis 19 février et 26 mars 
Secteur C jeudis 20 février et 27 mars  
Secteur D vendredis 21 février et 28 mars   

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 1er mai, 
25 décembre et 1er janvier.

  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 4 février 
et 11 mars. 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
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Service municipal Développement Durable
100 rue Louis-Savoie - BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 52 - developpementdurable@ville-ermont.fr

Fonds d’Initiatives
Quartiers 21 
Une aide technique et �nancière de la
ville pour faire germer vos idées.

de la

FIQ
21

ville-ermont.fr
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Ermont tribune de l’opposition

La retraite est souvent une porte d’entrée 
vers une nouvelle vie. Contributeurs du 
dynamisme social et associatif, les aînés 
transmettent leurs expériences et leurs 
savoirs, et apportent soutien à leur famille 
ainsi qu’à leurs proches. Ils représentent 
près de 20 % de la population d’Ermont.
Le talent n’a pas d’âge et nous avons tout 
à gagner au renforcement des liens inter-
générationnels. La liste que j’ai l’honneur 
de conduire, en vue des élections munici-
pales, se nomme « Générations Ermont » 
parce que nous croyons aux liens sociaux 
et nous sommes convaincus qu’il est pos-
sible de répondre aux attentes de toutes 
les générations et de tous les quartiers.  
J’accorde une importance particulière à 
la politique du bel âge, qui doit permettre 
à tous les seniors d’Ermont de bien vivre 
dans leur ville. C’est pourquoi nous 
porterons dans notre programme de 
nombreuses propositions en ce sens, 

issues des discussions que nous avons 
eues avec les Ermontois ces dernières 
années. La possibilité pour les retraités 
de transmettre leur expérience aux 
jeunes, l’attention particulière apportée 
aux seniors en perte d’autonomie et 
isolés, le développement d’animations 
dans des locaux confortables ou encore 
l’aménagement des rues pour des dépla-
cements plus aisés, seront au cœur de 
ces propositions.
Ce n’est pas un hasard si nous habitons à 
Ermont, et pour les plus anciens d’entre 
nous, parfois depuis très longtemps : 
nous y cherchons la qualité de vie, la 
tranquillité et la convivialité. C’est pour-
quoi j’ai placé la défense de notre cadre 
de vie au cœur de mon engagement, 
afin de favoriser un développement 
harmonieux de la ville. La sécurité doit 
être renforcée, l’environnement protégé, 
la solidarité consolidée, dans le cadre 

d’une gestion financière rigoureuse pour 
que les impôts locaux restent stables à 
Ermont. 
J’habite Ermont depuis bientôt 30 ans 
et connais parfaitement cette ville que 
j’aime sincèrement. Élu municipal depuis 
6 ans, j’ai eu l’occasion de rencontrer de 
très nombreux habitants. J’ai pu consta-
ter l’attachement des Ermontois pour 
leur ville, mais aussi leur volonté d’une 
politique plus ambitieuse pour répondre 
aux besoins de tous. 
Je m’engage à répondre à cette aspira-
tion bien légitime pour que chacun puisse 
s’épanouir à Ermont dans tous les âges 
de la vie. 

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

Une politique ambitieuse pour nos aînés

Direction Jeunesse et Sports
Point information jeunesse (PIJ) - Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 Ermont - 01 34 44 27 30 - pij.cyb@ville-ermont.fr - ville-ermont.fr
facebook.com/jeunesseermont

ville-ermont.fr

FÉVRIER 20141 4
Une cinquantaine de postes à pourvoir !
Date limite de dépôt de candidature au PIJ :  

Pour les jeunes Ermontois âgés de 16 à 19 ans.Pour les jeunes Ermontois âgés de 16 à 19 ans.

Chantiers jeunes :
l’expérience d’un premier job !
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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...

) 01 39 59 26 04
Reprise

ancienne chaudière300€ TTC

AZ SERVICE
RAPIDE

Contrat d’entretien à partir de 105 € TTC

ppubs-165_Mise en page 1  17/01/14  10:34  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 mardis à 18 h : jeux divers. 
Club Tambour Battant

Tous les vendredis (hors vacances 
scolaires)
8 h 30 : petit café de la Pergola au 
Point info famille à la Pergola des 
Chênes et des Espérances. Centre 
socio-culturel des Chênes

Jusqu’au mercredi 12
Dépôt des candidatures pour le 
stage baby-sitting. Jeunesse et Sports

Jusqu’au vendredi 14
Inscriptions aux Chantiers jeunes. 
Jeunesse et Sports

Jusqu’au samedi 22
Recensement de la population. 
État civil

Samedi 1er

17 h : Hiver musical de Saint-
Leu-la-Forêt avec le Conservatoire 
Jacques-Juteau. Pôle Culturel
16 h : théâtre, dès 1 an, avec Édre-
don au Théâtre de l’Aventure. Pôle 
Culturel

Dimanche 2
14 h 45 : choucroute partie à l’Es-
pace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay. Association parois-
siale d’Ermont

Lundi 3
14 h : conférence Visages de l’art 
avec La symbolique des couleurs 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 4
16 h : sortie à l’Opéra Garnier avec 
le ballet Eugène Onéguine, de Tchaï-
kovski. Les Pénélopes d’aujourd’hui

Mercredi 5
9 h 30 : conte dès 6 ans à la Biblio-
thèque intercommunale annexe Les 
Passerelles. Val-et-Forêt
18 h et 20 h 45 : Casse-tête chinois 
au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel
19 h 30 : réunion publique sur le 
plan de circulation pour les quar-
tiers Chênes/Balzac-Bapaumes-Ros-
signaux au Centre socio-culturel des 
Chênes. Services techniques

Jeudi 6
13 h 30 : visite-conférence au 
musée Carnavalet. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui

14 h 30 : visite-conférence au 
musée Carnavalet. Pôle Culturel
16 h : crêpes et cidre. Club Tambour 
Battant
16 h 15 – 19 h : permanence Espace 
info énergie en mairie bâtiment A. 
Développement Durable
17 h 30 – 20 h : conférence Le Cer-
veau au fil du temps, ses fonctions 
et dysfonctions : comprendre pour 
(ré-)agir au mieux, suivie d’un ate-
lier pratique avec simulateur de vieil-
lissement à Espace Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-Fresnay. CCAS
18 h 30 : conférence Les nouvelles 
acquisitions photographiques : 
10 photographies qui comptent à la 
Médiathèque intercommunale André-
Malraux. Pôle Culturel

Vendredi 7 
10 h 30 – 12 h : conférence sur 
l’hypertension artérielle. CCAS
14 h : assemblée générale à la Maison 
des associations. Club Tambour Battant

Samedi 8
10 h : conte pour les 0-3 ans à la 
Bibliothèque intercommunale annexe 
Les Passerelles. Val-et-Forêt
15 h 30 : conférence 1890-1950 : les 
précurseurs, Swing et Jazz à tous 
les étages à la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux. Val-et-Forêt
20 h 30 : concert de blues avec 
Martin Harley au Théâtre de l’Aven-
ture. Pôle Culturel

Dimanche 9
16 h 30 : restitution publique du 
stage de théâtre Le dialogue et 
l’absence de dialogue au Théâtre 
de l’Aventure. Pôle Culturel

Lundi 10 
14 h : conférence Visages de l’art 
avec La symbolique des couleurs 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel
20 h : réunion publique sur le plan 
de circulation pour les quartiers 
Passerelles/Carreaux/Commanderie/
Glatignies/Cernay au Complexe sportif 
Gaston-Rebuffat. Services techniques

Mardi 11 
9 h 30 : journée pro-confort avec 
repas et loto. Club Tambour Battant
14 h : conférence Francisco de 
Goya, un peintre visionnaire. Les 
Pénélopes d’aujourd’hui
16 h – 20 h : permanence Espace 
info énergie. Val-et-Forêt
19 h 30 : concert percussions et 
chorale des élèves du Conservatoire 
Jacques-Juteau à l’Espace Jeunesse. 
Pôle Culturel

Mercredi 12
14 h 30 : ciné-jeunesse Tante Hilda ! 
au Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

18 h en VOST & 20 h 45 en VOST : 
The Lunchbox au Cinéma Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel
19 h : auditions flûte et piano des 
élèves du Conservatoire à la Chapelle 
de Cernay. Pôle Culturel

Jeudi 13 
9 h – 12 h : permanence en mairie 
bâtiment A. Ami Services
14 h : concours de tarot. Club Tam-
bour Battant
20 h 45 : réunion du conseil muni-
cipal en mairie bâtiment B, salle
Jacques Berthod

Vendredi 14
20 h 30 : récital de clavecin de 
Blandine Rannou et La Belle Aven-
ture au Théâtre de l’Aventure. Pôle 
Culturel

Samedi 15 
10 h 30 : assemblée générale à 
l’Arche. Club Le Bel Âge

Lundi 17
20 h : réunion publique sur le plan 
de circulation pour les quartiers 
Gros-Noyer/Ermont-Eaubonne au 
Groupe scolaire Jean-Jaurès. Services 
techniques

Du mardi 18 au jeudi 20
Stage de baby-sitting à l’Espace 
jeunesse. Jeunesse et Sports

Du mardi 18 au vendredi 21
Ramassage des encombrants selon 
secteur. Syndicat Émeraude

Mercredi 19
10 h 30 : conte pour les 3-5 ans à la 
Médiathèque intercommunale André-
Malraux. Val-et-Forêt.
18 h et 20 h 45 : Suzanne au Cinéma 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 20 
Dès 11 h 30 : repas partagé au club. 
Club Tambour Battant
18 h : rencontre parents/baby-sit-
ter à l’Espace Jeunesse. Jeunesse et 
Sports

Lundi 24
20 h : réunion publique sur le plan 
de circulation pour les quartiers 
Centre-ville/Jules-Ferry/Espérances-
Arts en salle des mariages. Services 
Techniques

Mercredi 26
18 h et 20 h 45 : Tel père, tel fils au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 27 
14 h – 18 h : jeux divers. 
Club Tambour Battant

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
•  Association générale des familles 

d’Ermont 01 39 59 00 65
•  Association paroissiale d’Ermont  

01 34 14 29 01
•  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
•  Les Pénélopes d’aujourd’hui 

01 34 15 35 27
•  Retraite sportive du Parisis 

01 34 15 96 91

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


