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15e marché horticole  
La quinzième édition du marché horticole, en par-
tenariat avec la société Lombard et Guérin Gestion, 
se tiendra samedi 26 avril prochain. Page 8

Des conseils neutres et gratuits 
Tous les premiers jeudis de chaque mois, un conseil-
ler énergie répond à toutes vos questions concernant 
les économies d’énergie, les travaux d’isolation ou 
encore les aides financières disponibles. Page 4

Économies d’énergie
Résultats  
Mars a été marqué par les élections du 23 mars 
dernier. Des élections qui vous ont permis d’élire 
vos représentants au conseil municipal d’Ermont 
et au conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Val-et-Forêt. Page 14

ÉlectionsEnvironnement
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Tous au 
Forum été
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’adresse mes remerciements très chaleureux à toutes 
celles et ceux qui ont voté massivement pour l’équipe 
que je conduisais pour l’élection municipale du 23 mars. 
L’ampleur du succès dans tous les bureaux de vote est 

une marque de confiance qui m’oblige. Elle nous donne aussi de 
grandes responsabilités et nous ferons tout pour que vous vous 
reconnaissiez dans notre action.
Je voudrais dire à celles et ceux qui ont préféré d’autres listes ou 
qui n’ont pas participé au vote que je respecte leur choix, que notre 
travail sera au service de tous et sans le moindre sectarisme, ainsi 
qu’il en a toujours été depuis que je suis maire.
Durant la campagne, j’ai eu l’occasion, avec mon équipe, d’aller à 
la rencontre de beaucoup d’entre vous. Je continuerai à privilégier 
ce contact direct et personnel tout au long du mandat, tout en 
m’appuyant sur l’action de tous les organes de démocratie de 
proximité qui font la vitalité de notre commune.
Dès aujourd’hui, la mise en œuvre de notre programme commence. 
Le budget que le conseil municipal a voté en décembre dernier 
en constituait la première pierre. Nous allons donc préparer le 
programme pluriannuel qui fixera les étapes de réalisation et 
leur financement. Je vous en rendrai compte personnellement et 
régulièrement.
Avec la nouvelle équipe qui m’entoure, et dont vous découvrirez 
vite la compétence et l’enthousiasme, nous partons pour six ans de 
service et d’écoute : une belle aventure que nous allons partager.

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

J
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Ermont sommaire

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Pascal Candela 
Pascal Candela, âgé de 86 ans, est décédé le 17 mars dernier. Membre très actif 
du Conseil des Seniors, il participait depuis toujours aux rencontres intergé-
nérationnelles auxquelles il était très attaché. Ces moments partagés dans la 
joie et la bonne humeur ont contribué à ajouter de la vie à ses dernières années.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

André Mercier 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’André Mercier, à l’âge de 
93 ans. Il nous a quittés le 21 mars dernier. Conseiller municipal de 1965 à 1971 
puis Adjoint au Maire de 1971 à 1995, Chargé des Sports puis de l’Urbanisme, 
ancien combattant, il était très investi pour sa commune.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Hugues Portelli
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E X P R E S S La prochaine réunion du conseil municipal a lieu ven-
dredi 11 avril à 19 h, en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod. Le conseil municipal 
est ouvert au public L’association Ami Services vous accueille un jeudi par mois, 
de 9 h à 12 h, pour vous aider à trouver une solution adaptée à votre besoin (ménage, 
jardinage, repassage, bricolage, cuisine et courses). La prochaine permanence aura 
lieu jeudi 10 avril au Centre communal d’action sociale. Pour contacter l’Assurance 
retraite, un seul numéro : le 39 60. Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, les conseillers 
répondent à toutes les questions sur la retraite et l’action sociale. Il est éventuellement 
possible de prendre rendez-vous pour déposer une demande de retraite personnelle ou 
de réversion en agence, ou obtenir un entretien retraite.

AIDE AUX AIDANTS

Tremblements 
et pathologies 
neurologiques du 
mouvement
Une étude sur la prévalence des mou-
vements anormaux*, chez les plus de 
50 ans, a révélé qu’environ 30 % des 
individus souffrent de troubles du mou-
vement. Cette prévalence concerne 
surtout les parkinsonismes (6 à 8 %), 
les tremblements (13 à 16 %) et le 
syndrome des jambes sans repos (9 à 
13 %). Les mouvements involontaires 
prennent le plus souvent leur origine 
dans un dysfonctionnement, une lésion 
ou une pathologie dégénérative.
Après une conférence présentant les 
pathologies du mouvement, leurs trai-
tements et leurs troubles cognitifs 
associés, un atelier pratique d’exer-
cices de stimulation cognitive et motrice 
adaptés, associés aux recommandations 
pour les aidants et à un simulateur de 
tremblements, sera proposé. La per-
sonne que vous aidez peut bénéficier 
de stimulation neuro-psychomotrice. 
Manifestez-vous à votre arrivée en la 
présentant !

* Wenning GK, Kiechl S, Seppi K, et al. Prevalence of 
movement disorders in men and women aged 50-89 years 
(Bruneck Study cohort) : A population-based study. Lancet 
Neurol 2005;4:815-20.

Rencontre Aide aux aidants
Jeudi 10 avril à 17 h 30, à la Résidence Les 
Primevères (110 rue du Professeur Calmette).
Les prochaines séances sont prévues les 
jeudis, à 17 h 30 :

-  22 mai et 5 juin, à la Résidence Les 
Primevères (110 rue du Professeur 
Calmette) ;

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

-  28 août et 11 septembre, à 16 h 30 pour ces 
deux dates, à l’Espace Jeunesse (37 bis rue 
Maurice-Berteaux) ;

-  9 octobre, 6 novembre et 4 décembre (lieu 
non encore déterminé).

Financée par l’Agence régionale de santé 
(ARS), cette action est menée en partenariat 
avec le CLIC, l’ADSSID, 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.

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
Animée par Marianne Leroy, 
neuropsychologue : lmneuropsy.com
Sophie Donadey, psychomotricienne : 
51 rue Henri-Richaume, 78360 Montesson

epuis septembre 2012, la 
Municipalité a mis en place une 
permanence de l’Espace info 
énergie pour les Ermontois au 

sein des locaux municipaux. Cette mesure 
est l’une des traductions concrètes des 
orientations prioritaires de la ville en 
matière de développement durable rela-
tive à l’engagement n° 4 de l’Agenda 21 
d’Ermont : Faire d’Ermont un territoire 
plus économe en énergie. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Des conseils neutres  et gratuits
Tous les premiers jeudis de chaque mois, un(e) conseiller(e) énergie répond à 
TouTes vos quesTions concernanT les économies d’énergie, les Travaux d’isolaTion 
ou encore les aides financières disponibles.

D
Des conseils neutres et gratuits
Comment réduire sa facture énergé-
tique ou isoler son logement ? Quel est le 
meilleur chauffage ? Comment financer 
son projet ? Quelles sont les incitations 
fiscales existantes ? Autant de questions 
qui méritent des réponses précises et 
neutres, que vous soyez propriétaire ou 
locataire de votre logement. Pour obtenir 
ces conseils gratuits, il vous suffit de 
prendre rendez-vous avec le conseiller 

Comment réduire sa facture énergétique ? Comment isoler son logement ? 
Quel est le meilleur chauffage ? Comment financer son projet ? 
Quelles sont les incitations fiscales existantes ? 
Autant de questions qui méritent des réponses précises et neutres.

ville-ermont.fr – Avril 2014 – N° 167   5

 neutres  et gratuits

Témoignages
Mme C. : J’ai l’intention de réaliser des travaux d’isolation pour ma maison ; je me suis rendue à la per-
manence de l’Espace info énergie afin d’obtenir des réponses plus précises sur les devis que j’avais reçus 
et m’assurer que je ne ferais pas de mauvais choix. L’échange avec la conseillère Info énergie m’a apporté 
de nombreux conseils. Désormais, lorsque je rencontre de nouveaux entrepreneurs, je peux leur poser des 
questions plus précises. Il est évident que cette permanence va m’aider pour prendre ma décision. Il s’agit 
d’un très bon service proposé par la Municipalité.

M. Canillac : Je me suis rendu à la permanence de l’Espace info énergie pour des questions relatives à 
l’isolation extérieure de ma maison mais aussi pour me renseigner sur les différents types de chaudières gaz : 
classique, à condensation ou basse température. Même si je peux regretter des conseils délivrés d’ordre un 
peu trop général qui, par conséquent, ne répondaient pas tout à fait à la réalité de mon installation, cette 
permanence présente un intérêt indéniable ; les conseils délivrés sont neutres. J’y retournerai certainement 
une fois que j’aurai reçu tous les devis, afin d’obtenir un avis indépendant et d’éclaircir les réponses des 
vendeurs. La conseillère Info énergie m’a également informé du dispositif de prêt d’une caméra thermique, 
service que je trouve très pertinent ! 

Les services municipaux étant fermés au public le jeudi après-
midi, signalez votre arrivée au conseiller énergie en utilisant la 
sonnette prévue à cet effet, à l’entrée du bâtiment A de la mairie. 
Pour prendre rendez-vous, un seul numéro : 01 30 32 97 21.

énergie. Les permanences se tiennent 
tous les premiers jeudis de chaque mois, 
de 16 h 15 à 19 h, en mairie bâtiment A. 
Votre conseiller énergie tient également 
une permanence le deuxième mardi du 
mois, de 16 h à 20 h, dans les locaux de 
la communauté d’agglomération Val-et-
Forêt. Pour le contacter, il vous suffit de 
composer le 0 800 095 700.

Qu’est-ce qu’un Espace info énergie ? 
Initiés par l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en 
2001, les Espaces info énergie sont des 
lieux où le public peut obtenir des informa-
tions neutres et gratuites sur l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables. 
Ils sont animés par une personne morale 
à but non lucratif ayant une activité d’infor-

COPROPRIÉTAIRES

Formations gratuites
Val-et-Forêt, en partenariat avec l’Association 
des responsables de copropriétés (ARC), orga-
nise deux formations gratuites à destination de 
tous les habitants copropriétaires du territoire, 
intitulées « Gestion d’une copropriété ». 
Les formations ont pour objectif d’apporter des 
réponses essentielles et sont l’occasion de dif-
fuser des informations et des conseils pour une 
bonne gestion des copropriétés. 
Ces formations sont sur inscription indispensable.

Formations Gestion d’une copropriété
Jeudi 3 avril à 19 h 30 : niveau 1 (contenu 
identique à celui de novembre dernier)
Mardi 29 avril à 19 h 30 : niveau 2
Médiathèque Georges-Pompidou
6 avenue des Diablots
95320 Saint-Leu-la-Forêt

Service Habitat de Val-et-Forêt
01 34 44 82 33 – habitat@val-et-foret.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 concernées. 

Naissances 
Novembre 2013
Le 20 : Angela Harb.
Janvier 2014
Le 13 : Camille Da Cunha.
Le 28 : Axel Besnainou.
Février
Le 3 : Maxence Bastien ; Maïssane Guizani ; 
Tasmin Zekraoui.
Le 4 : Eléana Arounassalam.
Le 5 : Simon Pinto.
Le 6 : Moad Dahmani ; Jeanne Fourcart ; 
Mathias Pellegrino.
Le 8 : Inès Poissemeux.
Le 9 : Maïssa Sellami.
Le 11 : Yacine Azouz ; Mélina Calatayud.
Le 12 : Yanis Bettine.
Le 15 : Élisa Benkemoun Mélikian.
Le 19 : Sophie Yalap.
Le 25 : Iliana Benouda ; Anna Galluzzi ; Stella Gimenez ; 
Jenifer Triquet.
Mars
Le 4 : Leah Leceuve Houblon.
Le 5 : Aïssatou Soukhouna.
Le 7 : Keith Kapita Nguyen.
Le 8 : Nesrine El Janati. 
Le 10 : Ersan Ceylan.

Mariages
Janvier 
Le 18 : Olivier Derosais et Flora Chateigner.
Février
Le 15 : Mino Hean et Cathelaine Chapiteau.
Le 22 : Aleksei Tretiakov et Isabelle Rocher.
Mars
Le 8 : Etienne Pontois et Sandrine Hubert.
Le 15 : Younes Outsellamt et Sarah Ghedir.

Décès
Janvier
Le 13 : Jean Baledent (88 ans).
Le 25 : Georges Macé (74 ans).
Le 28 : Jacques Houssain (81 ans).
Le 29 : Denise Brioude, épouse Caure (80 ans).
Février
Le 19 : Renée Laget, veuve Viteau (95 ans) ; Jean-
Pierre Marécaille (65 ans). 
Mars
Le 2 : Séraphine Guguin, épouse Olivier (86 ans).
Le 5 : Cédric Colombel (30 ans).

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

mation d’intérêt général, indépendante 
financièrement des offreurs et distribu-
teurs d’énergie et de matériels. Le réseau 
compte 250 Espaces info énergie animés 
par près de 500 conseillers répartis sur 
tout le territoire français. 

Permanence Espace info énergie
Chaque 1er jeudi du mois, de 16 h 15 à 19 h
Mairie bâtiment A – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex

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
infoenergie.org

Service municipal Développement Durable
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 52 – developpementdurable@ville-ermont.fr
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accompagner dans l’emploi les jeunes diplômés (bac + 4 eT plus), âgés de moins 
de 30 ans eT issus des quarTiers prioriTaires de la poliTique de la ville ou de 
milieux sociaux défavorisés, Tel esT l’objecTif de l’associaTion nqT  
(ex nos quarTiers onT des TalenTs).

L

EMPLOI

Agir pour l’égalité des  chances

Ermont actualités

e 10 février dernier, M. le 
Maire, Hugues Portelli, a signé 
officiellement la convention de 
partenariat avec l’association 

NQT (ex Nos Quartiers ont des Talents). 
Ce partenariat intensifie l’engagement 
de la Municipalité à promouvoir l’égalité 
des chances comme a pu le préciser  

M. le Maire : « En tant qu’enseignant, 
je suis très concerné par le devenir des 
jeunes diplômés. Aussi, je suis très heureux 
de ce partenariat avec l’association NQT 
qui concrétise et complète notre action 
quotidienne, depuis une dizaine d’années, 
d’aider les jeunes des quartiers défavorisés 
et d’agir ainsi pour l’égalité des chances ».

ACTION SOCIALE 

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

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

ORDURES MÉNAGÈRES

Hygiène
La collecte des ordures ménagères a 
lieu le matin. Il est cependant toléré 
que les contenants soient présentés à la 
collecte la veille du jour de ramassage 
à partir de 19 h. Les contenants doivent 
être rangés sur l’emprise publique, 
autorisant, quand la largeur du trottoir 
le permet, un passage libre minimum 
d’un mètre. Les contenants doivent être 
remis à l’intérieur des habitations le 
plus rapidement possible après le pas-
sage de la benne.
Les ordures ménagères sont obligatoi-
rement enfermées dans des containers, 
poubelles étanches et insonores (non 
métalliques) ou dans des sacs plas-
tiques fermés (Réf. AFNOR HF 34004). 
Ces modèles doivent être agréés par 
la DDASS et leur contenance, une fois 
remplie, ne doit pas excéder 750 litres 
pour les containers et 100 litres pour 
les sacs plastiques et poubelles. Il est 
interdit de verser des liquides dans les 
poubelles, de même que toute autre 
matière pouvant porter préjudice aux 
ouvriers chargés de la collecte.
Pour des questions d’hygiène évidentes, 
les poubelles doivent être constam-
ment maintenues en état de propreté. 
Il est défendu de déposer des ordures, 
immondices ou débris de quelque nature 
que ce soit, sur la voie publique hors des 
poubelles.

E X P R E S S Vous proposez une aide au bricolage, vous recher-
chez une femme de ménage ou quelqu’un pour promener votre chien, pensez à 
ma-résidence.fr, le site de référence pour s’entraider, s’informer et échanger entre 
voisins ! En partenariat avec la ville et les Ateliers du bocage (Groupe Emmaüs), 
l’association de commerçants Ermont Centre-ville réitère son projet écologique et 
solidaire visant à récupérer vos téléphones portables inutilisés. Déposez vos anciens 
téléphones portables dans les Écobox installées chez certains commerçants du centre-
ville. En fonction de leur degré d’usure, les téléphones seront réparés ou détruits. Liste 
des commerçants participant sur le site de la ville, ville-ermont.fr.

Lundi 10 février dernier, de nombreux partenaires et jeunes étaient présents pour assister 
à la signature officielle de la convention avec NQT, en présence de MM Hugues Portelli, 
Maire d’Ermont, et Raynald Rimbault, Vice-président et cofondateur de l’association NQT.
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EMPLOI

Agir pour l’égalité des  chances
BIENVENUE À

HD Design
Studio de création graphique, imprime-
rie et créateur de site internet.
Charles Vannet
11 rue de la République
01 34 15 75 97 et 06 86 91 75 57
contact@hddesign.fr
www.hddesign.fr

SORTIE EN FAMILLE

Fête foraine
Du 26 avril au 11 mai, Ermont accueille 
sa traditionnelle fête foraine sur la 
place du Foirail. Ouverte tous les jours 
de 14 h à 20 h, et 23 h le samedi, elle 
ravira petits et grands !

Service municipal Relations Publiques
01 30 72 38 28

AIDE

Succès du Pass’Sport

Grand succès pour la nouvelle formule 
du Pass’Sport, puisque 170 familles 
ermontoises bénéficient de ce dispositif 
qui permet de réduire substantiellement 
le budget sportif ; soit plus de 10 000 € 
d’aides versées. Un grand merci aux 
associations sportives de la commune 
qui ont fait un important travail de relais 
et de diffusion de ce dispositif.

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

En signant le partenariat avec NQT, la Municipalité intensifie son 
engagement à promouvoir l’égalité des chances.

Un emploi correspondant à ses 
qualifications
Malgré un Bac + 4 voire plus, il est de 
plus en plus difficile de trouver un emploi 
correspondant à son niveau de formation. 
C’est ici qu’intervient NQT qui permet alors 
aux jeunes diplômés issus des quartiers 
prioritaires et de milieux sociaux défavo-
risés de se construire un réseau afin de 
trouver un emploi en correspondance avec 
leur qualification. Gaël Cahouet, parrain 
chez NQT et Responsable Développement 
et Animation commerciale chez BNP 
Paribas, souligne l’importance du réseau 
professionnel : « L’appartenance à un 
réseau professionnel est essentiel. Ce 
partenariat permet cette mise en relation 
du jeune avec un réseau. C’est un inves-
tissement des deux côtés, celui du jeune 
et aussi celui du parrain. Avec le jeune, 
on fait un bout de chemin à deux ». Grâce 
à l’engagement de ces professionnels, 
chaque bénéficiaire acquiert les savoirs 
fondamentaux nécessaires en entre-
prise, peaufine sa recherche d’emploi et 
construit un réseau. 

NQT c’est…
Engagée pour l’égalité des chances, NQT 
favorise l’insertion des jeunes deman-
deurs d’emploi haut diplômés grâce à son 
système de parrainage par des cadres et 
dirigeants d’entreprises expérimentés. Ce 
dispositif aide donc les jeunes à réaliser 
leur projet professionnel en les guidant 
pas à pas dans les démarches, ce que 
précise Raynald Rimbault, Vice-président 
cofondateur de NQT : « Grâce à ce partena-
riat, nous redonnons notamment confiance 
aux jeunes et nous les aidons à affiner leur 
projet ». 

Pour un accompagnement 
personnalisé
Au-delà du parrainage, NQT propose 
également aux jeunes diplômés de suivre 
un parcours de réussite complet en 
participant à des ateliers organisés avec 
ses partenaires : découverte métiers, 
rencontres recrutement, transférabilité de 
compétences, coaching collectif.

NQT offre également un accompagnement 
aux entreprises, fédérations et institutions 
soucieuses de découvrir de nouveaux 
talents et d’inscrire dans leurs actions 
une démarche éthique de valorisation de 
l’égalité des chances. Une façon simple 
et concrète de faciliter les échanges entre 
jeunes diplômés, cadres et dirigeants 
d’entreprises.
En sept ans, NQT est ainsi devenue le 
premier réseau d’entreprises engagé pour 
l’égalité des chances.

Chiffres clés

•  19 660 jeunes intégrés depuis 2006 : en 
collaboration avec les différents partenaires*, 
chaque mois, un grand nombre de jeunes diplô-
més (Bac + 4 et plus et Bac + 3 selon certaines 
conditions) à la recherche d’un emploi à la hau-
teur de leur qualification sont touchés.

•  5 100 parrains et marraines : NQT compte, 
tous les mois, entre 50 et 100 nouveaux parrains/
marraines.

•  760 partenaires*.

•  72 % des jeunes trouvent un poste à la 
hauteur de leur qualification grâce au réseau 
national de parrains/marraines. L’action des par-
rains/marraines, leurs conseils sont un véritable 
atout pour tous ces jeunes.

* Entreprises, collectivités, universités, médias et autres 
institutions.

Source : www.nqt.fr

Service municipal Politique de la Ville
100 rue Louis-Savoie – BP 40083
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 20

communication@nqt.fr
www.nqt.fr
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ENVIRONNEMENT

15e marché horticole

trouveront plaisir à se perdre, ou encore 
un atelier de fabrication d’objets à partir 
de matériaux recyclés feront partie des 
animations proposées ce 26 avril.
Les jardiniers de la ville vous feront aussi 
découvrir deux expositions. La première, 
vous emmènera au cœur de la vie des 
abeilles puisqu’elle portera sur les ruches 
municipales installées depuis un an dans 
le parc de la mairie avec la présentation 
d’une ruche pédagogique ; à cette occa-
sion, les jardiniers vous feront déguster 
la cuvée 2013 du miel ermontois. La 
seconde exposition vous dévoilera tous 
leurs secrets pour éradiquer, de façon 
biologique, les insectes nuisibles. Enfin, le 
Syndicat Émeraude vous fera participer à 
son atelier de compostage.

la quinzième édiTion du marché horTicole, en parTenariaT avec la sociéTé lombard eT guérin gesTion, se Tiendra samedi 26 avril 
prochain, sur le parking du parc beaulieu.

endez-vous traditionnel et 
incontournable pour les ama-
teurs de plantes et fleurs, le 
marché horticole est aussi l’oc-

casion d’une promenade en famille. Des 
animations, des expositions et des stands 
variés, à la fois ludiques et pédagogiques, 
ou encore un stand de crêpes, il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les âges !

Des stands variés
Vous pourrez admirer les stands de plantes 
vivaces, de compositions florales, de pépi-
niéristes, de rosiéristes, des horticulteurs 
belges (présents pour ce marché depuis 
de nombreuses années), et de paysagistes. 
Vous en profiterez aussi pour vous offrir 
ou renouveler votre matériel de jardinage 
pour vos travaux du printemps, grâce aux 
conseils de professionnels. Lors de ce 
marché horticole, vous pourrez également 
faire le plein de miel puisqu’un apiculteur 
sera présent parmi les exposants.

Des animations ludiques 
et pédagogiques  
Un labyrinthe en bambou où les enfants 

R

Pour découvrir de nouvelles variétés de plantes ou d’arbustes, 
ou tout simplement pour passer un bon moment en famille parmi 
les fleurs, rendez-vous au 15e marché horticole ! 

Venez nombreux pour découvrir cette 
15e édition du marché horticole d’Ermont 
mis en place par la ville, en partenariat 
avec la société Lombard et Guérin Gestion 
(concessionnaire du marché Saint-Flaive).

Rendez-vous au marché horticole pour flâner parmi la multitude de fleurs proposées.

Marché horticole
Samedi 26 avril, de 8 h 30 à 19 h
Parking du parc Beaulieu, rue de la République
95120 Ermont

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

Prenez des photos 

et déposez-les sur le site 

de la ville : ville-ermont.fr.
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MANIFESTATION

Deux semaines en l’honneur 
du développement durable
en avril, le développemenT durable esT à l’honneur au niveau naTional. localemenT, 
ermonT eT val-eT-forêT proposenT des animaTions.

l’occasion de ces deux 
semaines consacrées au déve-
loppement durable, et dans 
la continuité des actions de la 

ville pour la protection de la biodiversité 
et des abeilles en particulier, la commune 
propose, jeudi 3 avril, à six classes des 
écoles Jean-Jaurès et Victor-Hugo, le jeu 
de rôle scientifique d’initiation à la biologie 
de l’abeille Entre dans la ruche de l’asso-
ciation L’Arbre aux abeilles. 
Grâce à des costumes et à un décor, le 
temps d’un après-midi, les élèves inter-
prètent différents moments de la vie de la 
ruche : butinage sur les plantes à fleur, vol 
nuptial de la reine et de ses demoiselles 
d’honneur, naissance des abeilles, soins 
collectifs et climatisation de la nurserie, 
entretien de la ruche, etc. 
Par l’expérimentation et grâce à la 
pédagogie active des deux animateurs 
de l’association, les enfants découvrent 
les enjeux biologiques d’une colonie 
d’abeilles. Grâce à ce jeu de rôle, ils font 
notamment l’expérience de la mutua-

À

Par l’expérimentation, les enfants découvrent les enjeux biologiques d’une colonie d’abeilles.

Les abeilles et les éléphants seront au cœur des animations 
de ces deux semaines du développement durable.

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

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

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

Bibliothèque intercommunale annexe 
Les Passerelles
Animations gratuites sur réservation au 
01 34 14 97 32

Mercredi 2 avril
9 h 30
Petites natures, contes par Alexandra Castagnetti 
pour les enfants à partir de 3 ans.
14 h
L’écologie : sois acteur toi aussi ! : ateliers, 
expériences, jeux de société dès 6 ans en 
partenariat avec les volontaires d’Unis-Cité dans 
le cadre de l’opération Médiaterre.

Samedi 12 avril – 10 h
Tout petit, je lis aussi : J’ai descendu dans mon 
jardin..., de la naissance à 3 ans.

Médiathèque intercommunale André-Malraux
Du 1er au 12 avril – Animations gratuites
Exposition tout public Sur la piste des éléphants 
créée par l’association Les Enfants de Calcutta et 
du Monde
Virginie Guiton-Agneray, auteur et réalisatrice 
de films animaliers et humanitaires, journaliste-
reporter passionnée par l’Afrique, présentera 
cette exposition les mercredis 2 et 9 avril. Elle 
présentera également son film sur les éléphants 
du Cameroun et un diaporama abordant les 
aspects du développement durable à travers 
l’éléphant.

Séances guidées
Quatre séances, tout public et gratuites sur 
réservation au 01 34 44 19 90, avec visite de 
l’exposition, film et diaporama, sont proposées :

-  mercredi 2 avril : 14 h - 15 h 30 et 15 h 30 - 17 h ;
-  mercredi 9 avril : 14 h - 15 h 30 et 15 h 30 - 17 h.

lisation des efforts d’êtres vivants qui 
partagent un enjeu commun, la prospérité 
de leur société. 
Et pour récompenser leurs efforts, 
les enfants goûteront le miel fabriqué 
ensemble.
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CULTURES DU CŒUR

La culture, outil d’insertion 
sociale et professionnelle

relle réunit les mêmes prérequis que la 
recherche d’un emploi : respecter un iti-
néraire ou encore arriver à heure donnée.

Renouer le dialogue
Ces sorties culturelles, qui recréent du 
lien entre les membres d’une famille, 
ont une incidence sur la vie sociale, 
familiale et professionnelle. Les pratiques 
culturelles apparaissent alors comme 
un tremplin personnel permettant une 
reprise de confiance et une projection 
dans l’avenir. En effet, par les espaces 
d’échanges et d’expressions qu’elle crée, 
la sortie culturelle contribue à la modifica-

depuis sa créaTion, il y a une quinzaine d’années, l’associaTion culTures du cœur 
permeT à de nombreuses familles, noTammenT ermonToises, d’ assisTer graTuiTemenT 
à des specTacles.

epuis une quinzaine d’années, 
Cultures du cœur est une 
association qui propose des 
spectacles, sorties… à tarifs 

préférentiels, principalement pour les per-
sonnes en difficulté. Pour faire bénéficier 
ces familles de ses offres, elle noue des 
liens avec les établissements culturels, 
les collectivités territoriales ou encore les 
institutions. De nombreux partenariats se 
sont ainsi créés permettant d’augmenter, 
chaque jour un peu plus, cette offre.

S’ouvrir
Si la culture permet de susciter la curiosité 
et de former les esprits, la sortie culturelle 
contribue à renouer le dialogue au sein 
de la famille et réinstaure une sérénité 
dans le dialogue intergénérationnel dès 
lors qu’elle agit sur le décloisonnement 
des jeunes, leur capacité à investir de 
nouvelles expériences et à les partager 
avec leurs aînés.
Pour Cultures du cœur, la sortie cultu-

D

Les sorties culturelles, qui recréent du lien entre les membres 
d’une famille, ont une incidence sur la vie sociale, familiale et 
professionnelle.

tion du regard que l’on porte sur soi et sur 
les autres. À ce titre, la sortie en famille a 
des effets indéniables sur la parentalité et 
facilite la médiation familiale. Il est parfois 
plus facile de restaurer un échange en 
s’appuyant sur une œuvre ou un évène-
ment partagé que de poser de manière 
frontale les conflits familiaux.

Où se renseigner
Pour connaître les actions, spectacles, 
sorties… près de chez vous dont vous 
pourriez bénéficier, rendez-vous sur le site 
culturesducoeur.org ou aux Centres socio-
culturels des Chênes et François-Rude.

Avec son action d’accès à la culture, au sport et aux loisirs, Cultures du cœur initie 
une dynamique de lien social, pour rompre avec l’isolement et susciter l’envie de 
faire, encourage la prise d’initiative et accompagne l’émergence de projets de vie.
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k Cultures du cœur c’est…
15 années d’existence.
13 coordinations régionales.
39 structures territoriales.
2 millions de sorties réalisées.
700 000 sorties par an soit 2 000 sorties par jour.
10 000 partenaires culturels et sportifs.
9 000 relais sociaux.
1 800 travailleurs sociaux formés à la médiation 
culturelle.

culturesducoeur.org

Centre socio-culturel des Chênes
9 rue Utrillo – 95120 Ermont
01 34 14 32 65

Centre socio-culturel François-Rude
Allée Jean de Florette – 95120 Ermont
01 34 44 24 60
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Mémoires de quartier

corporelles, théâtre, chorale et création 
de spectacles sont parties prenantes 
dans ce PDC auquel participent les écoles 
Eugène-Delacroix, Victor-Hugo 1 et 2 et 
Louis-Pasteur.
Au-delà de l’aspect créatif, les objectifs de 
cette grande action sont triples : fédérer la 
population des quartiers autour d’un projet 
collectif à dimension culturelle, concourir 

décliné TouT au long de l’année au Travers d’aTeliers, d’animaTions eT de specTacles, le projeT de développemenT culTurel 
(pdc) esT une acTion Transversale eT parTenariale à dimension culTurelle.

u-delà de leur forte implication 
sociale, les Centres socio-cultu-
rels des Chênes et François-
Rude sont le révélateur de 

l’histoire d’un quartier et de l’évolution 
de sa population. La transformation d’un 
lieu, comme c’est le cas avec les travaux 
de rénovation du Centre socio-culturel 
des Chênes et le nouveau bâtiment du 
Centre socio-culturel François-Rude, est 
un moment privilégié pour replonger dans 
l’histoire du quartier. Toutes les actions 
mises en place dans le cadre du Projet de 
développement culturel (PDC) des centres 
socio-culturels ont donc pour thème ce 
travail autour de la mémoire des quartiers.

La création artistique à l’honneur
Pour illustrer ce thème de cette édition 
2014 du PDC, la création artistique est le 
support choisi. Cirque, danse contem-
poraine, chant, musique, percussions 

A

À travers ce projet annuel, les objectifs sont triples : fédérer la 
population des quartiers autour d’un projet collectif à dimension 
culturelle, concourir à l’enrichissement socio-culturel des enfants, 
des jeunes et de leur famille et amener les habitants des quartiers 
respectifs à avoir un autre regard sur le quotidien.

à l’enrichissement socio-culturel des 
enfants, des jeunes et de leur famille et 
enfin amener les habitants des quartiers 
respectifs à avoir un autre regard sur le 
quotidien, pour un mieux vivre ensemble.

Les restitutions des 12 et 20 juin
S’articulant autour de toutes ces disci-
plines artistiques, une restitution finale 
aura lieu jeudi 12 et vendredi 20 juin. Grâce 
à l’ensemble des actions mises en place 
tout au long de l’année pour aboutir à une 
œuvre collective, les participants se sont 
penchés sur des sujets tels que la diversité 
culturelle ou encore la reconnaissance de 
la pluralité des appartenances avec pour 
but d’apprendre à mieux se connaître pour 
bien vivre ensemble dans nos quartiers.

De nombreuses actions ont été mises en place tout au long de l’année pour aboutir 
aux représentations des 12 et 20 juin prochains.

Restitution du PDC
Jeudi 12 et vendredi 20 juin, à 19 h
Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée

Centre socio-culturel des Chênes
01 34 14 32 65

Centre socio-culturel François-Rude
01 34 44 24 60
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ous ne savez pas quoi faire 
de vos vieux textiles ? Ne les 
jetez plus à la poubelle. Les 
vêtements dont vous n’avez plus 

l’usage peuvent encore servir !
Sur le territoire de la commune, quatre 
collecteurs mettent à votre disposition 
des bornes d’apport volontaire : Le Relais, 
Tisseco solidaire, Écotextile et Veteco.

Que pouvez-vous déposer ?
Dans ces bornes, il est possible de déposer, 
en sac fermé de 50 litres au maximum :

• le linge de maison propre ;
• les vêtements usagés ou non, propres ;
•  les chaussures en état d’être réutilisées 

(attacher les chaussures par paires) ;
• la maroquinerie en état d’être réutilisée.

Ce dépôt de textiles dans une borne spéci-
fique permet soit de les réemployer, soit de 
les recycler, et ainsi de créer des emplois 
solidaires. Alors n’hésitez plus, déposez 
vos textiles usagés dans les conteneurs 
dédiés implantés près de chez vous.

Où trouver ces bornes sur notre 
commune ?
-  Supermarché Cora – Avenue du 

Président Georges Pompidou – Le Relais 
et Écotextile.

-  56 rue du 18 Juin – Tisséco Solidaire.
-  Le Royal – Résidence Les Chênes – 

Tisséco Solidaire.
-  121 rue de Saint-Gratien – La Croix-

Rouge et le Relais.

Ermont cadre de vie

à l’heure acTuelle, on esTime le volume collecTé dans les bornes TexTiles à 2 kg par habiTanT eT par an. en adopTanT le gesTe 
simple de donner ses vêTemenTs usagés pluTôT que de les jeTer, ceTTe collecTe pourraiT aTTeindre facilemenT 5 kg/hab./an, 
TouT en allégeanT le poids du bac d’ordures ménagères.

V

Pour en savoir plus sur la collecte des textiles usagés, rendez-vous 
sur www.lafibredutri.fr.

Ne jetez plus à la poubelle les vêtements dont vous n’avez plus l’usage. 
Ils peuvent encore servir !

VIEUX TEXTILES 

Recyclez-les !
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Syndicat Émeraude – Éco-site
12 rue Marcel-Dassault
Parc d’activité des Colonnes 
95130 Le Plessis-Bouchard
01 34 11 92 92
anim@syndicat-emeraude.com
www.syndicat-emeraude.com

Les ateliers compostage : se former pour mieux composter !
Près de 30 % de nos déchets ménagers sont d’origine organique et donc facilement décomposables. Moyennant 
un tri judicieux de ces déchets, provenant à la fois de la cuisine et du jardin, il est facile de produire du compost 
et ainsi de réduire en même temps le poids de sa poubelle.
De nouveau cette année, le Syndicat Émeraude propose aux habitants du territoire des ateliers gratuits, 
ouverts à tous, pour s’initier ou se perfectionner à la pratique du compostage. Ces ateliers se déroulent sur la 
plateforme de compostage pédagogique située à l’Éco-site du Plessis-Bouchard. 

Ateliers compostage
Samedi 5 avril, de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 30 avril, de 15 h à 16 h 30 : atelier spécial déchets verts, comment réduire les déchets produits dans 
son jardin.
Vendredi 16 mai, de 14 h à 15 h 30.
Samedi 7 juin, de 10 h 30 à 12 h : atelier spécial lombricompostage, comment faire du compostage sans jardin.
Mercredi 25 juin, de 15 h à 16 h 30.

Pour vous inscrire, rien de plus simple : contactez le Syndicat Émeraude. Le nombre de places étant limité, 
le Syndicat Émeraude vous recontactera pour confirmer votre inscription.
01 34 11 92 90 – prevention@syndicat-emeraude.com
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RÉSULTATS

Élections municipales 
et communautaires
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Les élections municipales du 23 mars 
n’ont nécessité qu’un seul tour à Ermont 
puisque la liste Ensemble vivons Ermont, 
conduite par Hugues Portelli, maire sor-
tant, a été élue avec le score de 65,47 % 
des suffrages exprimés.
Les résultats détaillés du vote permettent 
de relever plusieurs tendances.
Tout d’abord, la population électorale 
avait augmenté : près de 1 100 inscrits 
supplémentaires depuis 2012, provenant 
notamment des résidences construites 
ces dernières années (ZAC d’Ermont-
Eaubonne surtout, mais aussi résidence 
Jade ou résidences de la rue de Stalingrad).
Premier constat, le taux d’abstention est 
très élevé : 48,97 % des électeurs n’ont 
pas été voter, soit deux points de plus 
qu’aux municipales de 2008, où le taux 
d’abstention avait déjà atteint plus de 
46 %. Ce niveau d’abstention est général, 
mais particulièrement accentué dans 
certains quartiers d’habitat collectif où il 

dépasse les 50 % (Chênes, Espérances, 
Passerelles) alors que les quartiers d’habi-
tat pavillonnaire ont mieux résisté.
Si l’on considère les suffrages exprimés 
(les suffrages blancs et nuls n’atteignent 
que 3,5 % des inscrits), la victoire de 
la liste d’Hugues Portelli est générale, 
puisqu’elle arrive largement en tête dans 
tous les bureaux de vote : Seul le bureau 
de Delacroix Maternelle (quartier Balzac) a 
voté Portelli à moins de 60 % (54,94 %) tan-
dis que sur les Chênes ou dans les quar-
tiers pavillonnaires, son score dépasse la 
moyenne communale (de 66 à 71 % suivant 
les bureaux).
Si l’on considère les autres listes, celle de 
Générations Ermont (regroupant socia-
listes et communistes) est en fort recul 
par rapport à 2008, passant de 35,57 % à 
24,22 %. À l’exception du bureau de vote 
de Delacroix Maternelle (Balzac) où elle 
obtient 31,98 %, son score est partout 
inférieur à 30%. Lors des élections légis-

latives de 2012, où le taux d’abstention 
était également élevé (45 %), le candidat 
socialiste (M. Trogrlic était son suppléant) 
avait obtenu 40,37 % des suffrages expri-
més. Cette érosion a été accentuée par la 
présence d’une liste rassemblant Verts et 
Parti de gauche, Énergie citoyenne Ermont, 
mais celle-ci ne parvient à recueillir que 
6,26 % des suffrages, score réparti unifor-
mément sur toute la commune (le bureau 
de vote le plus bas est François Rude à 
4,48 % et le plus haut Pasteur maternelle 
à 8,59 %).
Les deux listes d’extrême-gauche (Lutte 
ouvrière et Défense des acquis sociaux), 
déjà présentes en 2008 où elles avaient 
obtenu respectivement 4,62 % et 3,18 %, 
perdent la moitié de leurs électorats : Lutte 
ouvrière passe à 2,31 % et Défense des 
acquis sociaux 1,74 %.
Le total des voix de gauche atteint donc 
34,53 % alors qu’il était de 46,40 % en 2008 
et de 55,21 % aux législatives de 2012.

Élections municipales du 23 mars 2014 - 1er tour

Élections municipales

Bureaux Inscrits Votants Taux de 
participation

Blancs
Nuls Exprimés Générations Ermont

Mathias Trogrlic
Lutte ouvrière

Cécile Perraudin

Ensemble vivons 
Ermont

Hugues Portelli

Energie citoyenne 
Ermont

Patrick Von Dahle

Défense des acquis 
sociaux

Michel Lucarelli

1 Mairie 802 413 51,50% 17 396 84 7 271 26 8

2 V.Hugo Maternelle 1 155 634 54,89% 22 612 121 11 434 36 10

3 A.France Maternelle 929 485 52,21% 21 464 105 14 292 44 9

4 Foyer des Anciens 950 535 56,32% 19 516 116 9 349 35 7

5 C.S.C.S. 824 475 57,65% 11 464 102 8 314 32 8

6 Jaurès Maternelle 686 366 53,35% 12 354 87 6 230 26 5

7 «Pasteur Primaire» 856 511 59,70% 9 502 145 5 311 40 1

8 Pasteur Maternelle 830 505 60,84% 16 489 102 9 320 42 16

9 Delacroix Réfectoire 1 038 471 45,38% 20 451 116 27 275 21 12

10 La Pergola 1 023 432 42,23% 23 409 103 14 262 22 8

11 A.Daudet Maternelle 1 020 473 46,37% 19 454 99 8 320 17 10

12 Jaurès salle polyvalente 890 505 56,74% 21 484 126 9 309 35 5

13 V.Hugo Réfectoire 947 398 42,03% 20 378 68 14 270 23 3

14 Delacroix Maternelle 917 358 39,04% 14 344 110 23 189 17 5

15 Multi-accueil 1 003 537 53,54% 24 513 147 6 315 34 11

16 Ravel Maternelle 932 544 58,37% 24 520 127 4 352 33 4

17 Auguste Renoir 981 390 39,76% 15 375 82 14 250 21 8

18 «C.S.C. F.Rude» 1 064 480 45,11% 11 469 125 10 302 21 11

19 Théatre P.Fresnay 644 375 58,23% 21 354 81 7 243 18 5

20 Arche 890 493 55,39% 11 482 141 4 304 22 11

TOTAL 18 381 9 380 51,03% 350 9 030 2 187 209 5 912 565 157

24,22% 2,31% 65,47% 6,26% 1,74%
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Vos nouveaux conseillers municipaux
Le nouveau conseil municipal s’est réuni le 28 mars dernier à 20 h 30. Il a élu comme maire M. Hugues Portelli. 
Voici vos représentants au conseil municipal.

Majorité municipale – Liste Ensemble vivons Ermont – 30 sièges

Hugues PORTELLI
Maire d’Ermont

Martine PEGORIER-
LELIEVRE
2e Adjointe au 
Maire Chargée de 
l’Éducation

Xavier HAQUIN
1er Adjoint au Maire 
Chargé des Finances 
et des Associations

Florence MARY
4e Adjointe au 
Maire Chargée de 
la Jeunesse et des 
Sports

Benoît BLANCHARD
5e Adjoint au 
Maire Chargé de 
l’Équipement

Céline BOUVET
6e Adjointe au 
Maire Chargée du 
Développement 
Durable

Joël NACCACHE
3e Adjoint au Maire 
Chargé du Logement

Joëlle DUPUY
8e Adjointe au 
Maire Chargée de la 
Culture

Jean-Philippe 
PICARD-BACHELERIE
9e Adjoint au Maire 
Chargé de la Santé

Brigitte OEHLER
Conseillère municipale

Emmanuel LANDREAU
Conseiller municipal

Angélique MEZIERE
Conseillère municipale

Pierre TELLIER
7e Adjoint au 
Maire Chargé des 
Solidarités

Sophie 
CHIARAMELLO
10e Adjointe au 
Maire Chargée de 
l’Enfance

Jacques CAZALET
Conseiller municipal

Laure-Eliane SÉVIN-
ALLOUET
Conseillère municipale

Youcef KHINACHE
Conseiller municipal 
délégué Chargé de 
la Sécurité et de la 
Défense

Dominique NEVEU
Conseillère municipale

Etienne RAVIER
Conseiller municipal

Khadija YAHYA
Conseillère municipale

Ahmed EL MAHJOUBI
Conseiller municipal

Nathalie DE CARLI
Conseillère municipale

Thanh BUI
Conseiller municipal

Claudine BERNIER
Conseillère municipale

Jamel LAHSSINI
Conseiller municipal

Vania CASTRO 
FERNANDES
Conseillère municipale

René HERBEZ
Conseiller municipal

Christine ROCK
Conseillère municipale

Désir QUENUM
Conseiller municipal

Manuela GUTIERREZ
Conseillère municipale

Minorités municipales – Liste Générations Ermont – 4 sièges Énergie citoyenne Ermont – 1 siège

Mathias TROGRLIC
Conseiller municipal

Carole CHESNEAU
Conseillère municipale

Alain FABRE
Conseiller municipal

Marine GILBERT
Conseillère municipale

Patrick VON DAHLE
Conseiller municipal
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Pour la première fois, vous avez élu vos 
représentants au conseil communautaire 
de la communauté d’agglomération 
Val-et-Forêt en même temps que les 
conseillers municipaux. Auparavant, ces 
représentants au conseil communautaire 
étaient désignés par le conseil municipal. 
À l’issue du 1er tour les candidats élus sont 
les suivants :

Liste Ensemble vivons Ermont - 9 sièges
Hugues PORTELLI,
Martine PEGORIER-LELIEVRE,
Xavier HAQUIN, 
Florence MARY, 
Benoît BLANCHARD,
Céline BOUVET,
Joël NACCACHE,
Joëlle DUPUY,
Jean-Philippe PICARD-BACHELERIE,

Liste Générations Ermont - 1 siège
Mathias TROGRLIC.

Les compétences
La communauté d’agglomération Val-et-
Forêt réunit six communes afin d’élaborer 
un projet commun de développement du 
territoire et d’aménagement de l’espace. 
Dans ce but, la communauté exerce un 
certain nombre de compétences relevant 
de trois niveaux distincts : les compétences 
obligatoires, les compétences optionnelles 
définies par la Loi sur la coopération 
intercommunale du 12 juillet 1999, et les 
compétences facultatives déterminées par 
les élus des communes de Val-et-Forêt.

Les compétences obligatoires
•  Aménagement de l’espace commu-

nautaire, des transports urbains et du 
stationnement.

•  Développement économique d’intérêt 
communautaire, formation et insertion.

• Politique du logement et du cadre de vie.
• Politique de la ville-Sécurité-Prévention.

Les compétences optionnelles
•  Protection et mise en valeur de 

l’environnement. 

• Eau potable. 
•  Création, aménagement, entretien de la 

voirie d’intérêt communautaire.

Les compétences facultatives
•  Politique communautaire de dévelop-

pement de la lecture, de la musique de 
la danse et du théâtre. 

•  Rationalisation des moyens et conditions 
d’accès au sport. 

•  Aide aux actions sociales destinées 
aux seniors dans le cadre du maintien 
à domicile, des politiques de santé et 
d’accompagnement des malades. 

•  Mise en œuvre, soutien et développement 
d’actions événementielles et d’anima-
tions d’intérêt communautaire. 

•  Mise en valeur et sauvegarde du patri-
moine d’intérêt communautaire.

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

Élections communautaires

LE PLESSIS-
BOUCHARD

SAINT-LEU-
LA-FORÊT

SAINT-PRIX

MONTLIGNON

EAUBONNE

ERMONT
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Ermont international

ÉCHANGES

La Chine à Ermont
cela faiT deux ans mainTenanT que m. le maire, hugues porTelli, reçoiT régulièremenT des délégaTions chinoises venues 
observer les modes de foncTionnemenT des collecTiviTés TerriToriales françaises.

rmont est une ville tournée vers 
l’Europe grâce à ses nombreux 
jumelages (cf. ville-ermont.fr) 
qui ont débuté en 1966 et dont 

le dernier date de 2005. Les jumelages 
sont l’occasion de manifestations, de ren-
contres entre groupes sportifs, culturels ou 
scolaires mais ils sont surtout un échange 
à part entière entre les populations des 
diverses villes jumelées. Depuis 2012, une 
autre forme de coopération s’est mise en 
œuvre à Ermont qui a élargi son rayon- 
nement et se tourne également vers l’Asie. 
En effet, à plusieurs reprises, de 2012 à 
2013, M. le Maire a reçu des délégations 
chinoises.

L’organisation administrative 
française à la loupe
Les délégations chinoises, venues 
rencontrer M. le Maire, proviennent de 
nombreuses provinces de Chine. Ces 
rendez-vous sont le moment d’échanges 
privilégiés sur de nombreux sujets. Parmi 
ceux-ci, on peut citer la gestion d’une 
mairie et de ses services avec comme 
thème particulier le traitement des crises, 
des plaintes ou encore la gestion des 

dossiers de travaux publics, et notamment 
la construction et l’entretien de la voirie 
communale. 

Depuis 2012, Ermont reçoit régulièrement des délégations chinoises 
venues observer le fonctionnement des services municipaux.

Autre sujet d’importance mis en débat, 
celui du fonctionnement politique et admi-
nistratif d’une mairie.

Ces rencontres avec des délégations chinoises sont le moment d’échanges riches 
concernant l’organisation administrative d’une collectivité territoriale telle qu’Ermont.

Les Chinois pendant la Grande Guerre
2014 marque le centenaire de la Première Guerre mondiale. La Municipalité ne manquera pas de s’associer 
aux actions menées dans ce cadre en faisant notamment un zoom particulier sur les centaines de milliers de 
Chinois venus en France, à partir d’avril 1917 en tant qu’alliés.
Par traité signé par l’Impératrice Douairière Tseu Hi (Cixi), les Chinois avaient pour ordre de ne pas combattre. 
Ils furent employés, principalement par l’Armée britannique, à des tâches comme le terrassement de tranchées, 
le ramassage des soldats morts sur le champ de bataille, le déminage des terrains reconquis, la blanchisserie 
ou encore les services de santé.
De leur côté, les Français bénéficiaient du support de leurs colonies asiatiques qui fournirent également des 
contingents de tirailleurs Anamites venus de l’Indochine française (Viêt Nam, Cambodge, Laos) et qui vinrent 
combattre pour la France. L’État-major les cantonna presque exclusivement à des tâches de maintien de l’ordre 
ou à la garde des monuments officiels et des ministères.

www.tao-yin.com/wai-jia/cimetiere_noyelles.htm

E
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Ermont jeunesse et sports

ollégiens, lycéens, étudiants 
et parents sont les bienvenus 
pour cette nouvelle édition du 
Forum été. Avec pour objectifs 

d’informer et de faire découvrir toutes les 
activités estivales proposées par la ville 
d’Ermont, ce forum s’articule autour de 
quatre thématiques.
Les visiteurs seront, par ailleurs, accueillis 
et orientés par les lycéens en BAC Pro du 
lycée Ferdinand-Buisson. Par ailleurs, 
un coin détente avec rafraîchissements 
sera tenu par les bénévoles des centres 
socio-culturels.

Actif : Job d’été
Dans cet espace Jobs d’été, conçu comme 
un forum emploi, les visiteurs seront reçus 
par une vingtaine d’entreprises. Sur place, 
ils pourront déposer leurs candidatures et 
participer à des entretiens de recrutement. 
Animé par le Point information jeunesse et 
le Point Cyb, la Mission locale vallée de 
Montmorency, le Réseau de parrainage 
et Pôle emploi, cet espace permettra aux 
jeunes de trouver un job d’été avec :

•  des offres au niveau local, la consultation 
en ligne des offres, la réalisation de CV 

EMPLOI, FORMATION, ORIENTATION, LOISIRS

Tous au Forum été
la direcTion jeunesse eT sporTs eT son poinT informaTion jeunesse (pij), en parTenariaT avec la mission locale vallée 
de monTmorency eT le cenTre d’informaTion eT d’orienTaTion (cio), accueillenT les ermonTois pour leur forum éTé, 
mercredi 9 avril, de 14 h à 19 h, à l’espace yvonne-prinTemps du ThéâTre pierre-fresnay.

C
ou encore la préparation à un entretien 
d’embauche ;

•  un atelier pour réussir son entretien, 
animé par une conseillère en image ;

•  une information sur les contrats saison-
niers et le droit du travail ;

•  un espace pour les candidats pour ren-
seigner les dossiers Entreprises ; 

•  recrutement de personnel d’animation 
dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires.

Prévoyant : rentrée scolaire
Auprès du CIO, de la Mission locale vallée 
de Montmorency et d’un développeur 
de l’apprentissage, vous pourrez vous 
renseigner et être conseillé(e) notamment 

sur les formations professionnelles et 
l’alternance : 

•  accueil et conseil : le rôle du CIO et son 
ouverture pendant l’été ; 

• comment, où, quand s’inscrire ? ; 
•  que faire lorsqu’on n’a pas obtenu de 

place au lycée ? ;
•  comment préparer sa formation en 

alternance.

Vous pourrez également rencontrer, sur 
les stands, les deux lycées professionnels 
d’Ermont, Ferdinand- Buisson et Gustave-
Eiffel, le CFA des métiers du bâtiment 
d’Ermont, les CFA de la Chambre de 
commerce et d’industrie, de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat et le CFA 
des métiers de l’automobile (GARAC) 
d’Argenteuil.

Sportif ou curieux : loisirs
Travailler est important mais se divertir 
l’est aussi. La Direction Jeunesse et Sports, 
les Centres socio-culturels municipaux, 
le Service municipal Prévention Santé, la 
Direction de l’Action Éducative, le Service 
municipal Développement Durable, la 
Médiathèque intercommunale André-
Malraux, la Maison des jeunes et de la 
culture (MJC), la Croix-Rouge et l’Espace 
Voyages du CIJ 95 seront présents pour faire 
connaître tout ce qui est proposé cet été :

•  les loisirs sur la commune pour les 
8-17 ans ;

•  les séjours et voyages ;
•  les activités sportives ;
•  les activités culturelles sur le départe-

ment ;
•  une information sur les diplômes de 

l’animation et sur la pratique du métier 
d’animateur ;

• la prévention santé en vacances.

Les visiteurs seront reçus en entretien et pourront, 
à l’occasion du forum, déposer leurs candidatures.

Ce Forum été est organisé par la Direction Jeunesse et Sports et 
son Point information jeunesse (PIJ), la Mission locale vallée de 
Montmorency et le Centre d’information et d’orientation (CIO), les 
services municipaux, les associations et les entreprises.
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Solidaire : bénévolat
L’action bénévole au sein d’une associa-
tion, d’un club sportif, d’un centre social 
est essentielle à la vie d’une commune et 
constitue une expérience enrichissante. 
Des jeunes engagés, notamment au sein 
du Conseil municipal d’enfants et de jeunes 
(CMEJ) de la Direction Jeunesse et Sports, 
des Pompiers (SDIS 95), de Solidarités 
Jeunesses, de la Croix-Rouge, de la MJC, 
d’Unis-Cité, de Spartiate et de Souris à 
ta vie seront présents pour témoigner de 
leurs actions et investissement en faveur 
de la société et de leur ville.

Rencontre avec Pascal Lombard, directeur du CIO
« Le CIO participe à de nombreuses actions qui permettent d’entrer en contact avec 
les jeunes (Forum locaux, Forum métiers dans les collèges, Salon départemental et 
régional... séances d’information dans les collèges et les lycées, ateliers d’orientation). 
C’est donc tout naturellement que nous participons à cet important évènement ermon-
tois pour les jeunes et leurs parents.
Participer à l’organisation du Forum été de la ville d’Ermont sur l’axe Préparer sa ren-
trée est une bonne manière de travailler ensemble avec les autres services (Mission 
locale, PIJ, Service Jeunesse) sur une action commune, de partager des informations 
et d’assurer parfois en commun le suivi de certains jeunes.
Nous souhaitons particulièrement mettre l’accent sur la formation professionnelle et 
l’alternance, car pour les jeunes c’est un véritable changement, qui doit être réfléchi 
et préparé en amont, que de s’engager dans la voie professionnelle pour préparer un 
Bac professionnel ou un CAP, en lycée ou en CFA.
Le Forum été permet une approche globale intéressante notamment en ce qui 
concerne les jeunes collégiens qui viennent sur le forum avec leurs parents.
Notre objectif est de trouver une solution pour chaque jeune, en fonction de ses intérêts 
et de ses compétences, si possible dans notre Bassin de formation, dans les lycées et 
CFA de proximité. C’est pourquoi les deux lycées professionnels d’Ermont (Ferdinand-
Buisson et Gustave-Eiffel), le CFA des métiers du bâtiment d’Ermont, les CFA de la 
Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre de métiers et de l’artisanat et le 
CFA des métiers de l’automobile (GARAC) d’Argenteuil seront présents sur le forum 
pour renseigner les jeunes et les parents. Aucun jeune ne doit rester sans formation 
à la rentrée. »

Forum été
Mercredi 9 avril – 14 h > 19 h
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont

Direction Jeunesse et Sports 
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont 
01 34 44 10 30 
Point information jeunesse – 01 34 44 27 30
pij.cyb@ville-ermont.fr / jeunesse@ville-ermont.fr /  
sports@ville-ermont.fr
https://twitter.com/jeunesseermont / www.facebook.com/
InfosJeunesseErmont

Les enseignes présentes
Décathlon
Ikea
Cora
Hippopotamus – TablaPizza
Mc Donald’s
Cars Lacroix
Free
Serin’s
Objectif terrain
Babychou
SEEH
Buffalo Grill
Family Sphere
Agence Impact
Stanhome
Charlott’ Lingerie
Tout à Dom Services
Flunch
Carrefour
CIRFA de Pontoise
CBA Home 
Planète Sciences
Gémo 
Direction des Ressources humaines de la 
mairie d’Ermont
Et d’autres…

Profitez du Forum été pour vous 

inscrire aux séjours été proposés par 

la Direction Jeunesse et Sports.



   SPECTACLES

L’humour à l’honneur

Ermont culture

Humeurs d’humour
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Les Fouteurs de Joie
Chanson 

Ces cinq joyeux fanfarons n’ont pas leur 
langue dans leur poche ! Les Fouteurs de 
Joie vous invitent à secouer la planète des 
tristes, armés de guitares manouches, 
ukulélé, banjo, accordéon, tuba ou encore 
de textes déjantés ! Partez à la rencontre, 
l’instant d’un concert détonnant et plein 
d’humour, de ces cinq garçons dans le 
vent. Bonne humeur garantie.

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

grand-mère envahissante…), mais aussi 
issus de son village (une professeure de 
chant exaltée, des copains d’école…).
Comique et explosif, ce seul en scène per-
met de retrouver toute la saveur, l’émotion 
et la cruauté de l’enfance.

Samedi 17 mai à 20 h 30
Théâtre de l’Aventure
T.P. : 12 € / T.R. : 10 € / Carte : 8,50 €

Élise - Chapitre 1 : La banane 
américaine
Seul en scène de et par Élise Noiraud / 1 h

Dans un petit village de province, une petite 
fille raconte, avec énergie, sa réalité quo-
tidienne et familiale. Au fil de son récit, les 
acteurs de sa vie d’enfant apparaissent : 
des personnages familiaux (une mère 
dépressive, une tante hystérique, une 
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Regardez mais ne touchez pas
Comédie de Théophile Gautier / 1 h 20

Le cheval de la reine d’Espagne s’est 
emballé. Il faut la sauver ! Mais tout 
homme qui touche à la reine est puni de 
mort.
Doña Beatrix, sa suivante, a promis sa main 
au sauveur de la reine. Deux hommes se 
présentent comme tel : un imposteur fan-

faron et un héros romantique. S’ensuivent 
courses-poursuites, combats et duels 
entre ces deux rivaux. 
Qui trouvera place dans le cœur de la 
belle ?  
Cette irrésistible comédie de cape et d’épée 
se savoure en famille ou entre amis !

Dimanche 18 mai à 16 h
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 €

Diplomatie
Film français et allemand de Volker 

Schlöndorff
Avec André Dussollier, 
Niels Arestrup, Burghart 
Klaußner…
Durée : 1 h 24

La nuit du 24 au 25 août 1944, le sort de 
Paris est entre les mains du Général Von 
Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui se 
prépare, sur ordre d’Hitler, à faire sauter la 
capitale. Utilisant toutes les armes de la 
diplomatie, le Consul suédois Nordling va 
essayer de convaincre le général de ne pas 
exécuter l’ordre de destruction.
Mercredi 23 avril à 18 h et 20 h 45 

The Grand Budapest Hotel
Film américain de Wes Anderson 

Avec Ralph Fiennes, 
Tony Revolori, F. Murray 
Abraham …
Durée : 1 h 40

Grand prix du jury de la 
Berlinale 2014.

Le film retrace les aventures de Gustave H, 
l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel 
européen de l’entre-deux-guerres et du gar-
çon d’étage Zéro Moustafa, son fidèle allié.
La recherche d’un tableau volé, œuvre ines-
timable, et un conflit autour d’un important 
héritage familial forment la trame de cette 
histoire.
Mercredi 30 avril en VOST à 18 h et 
20 h 45 

C I N É - J E U N E S S E 

Jack et la mécanique du cœur
Film d’animation français de Stéphane 

Berla et Mathias Malzieu
Avec les voix de Mathias 
Malzieu, Olivia Ruiz, 
Grand Corps Malade…
Durée : 1 h 34

Jack naît le jour le plus froid du monde et 
son cœur en reste gelé. Le Docteur Made-
leine le sauve en le remplaçant par une hor-
loge mécanique. Il survivra avec ce bricolage 
magique à condition de respecter trois lois, 
dont la plus importante, ne jamais tomber 
amoureux. Mais sa rencontre avec Miss Aca-
cia va précipiter la cadence de ses aiguilles. 
Mercredi 2 avril à 14 h 30

Dallas Buyers Club
Film américain de Jean-Marc Vallée

Avec Matthew 
McConaughey, Jennifer 
Garner, Jared Leto…
Durée : 1 h 57

Golden Globes et Oscar 
du meilleur acteur pour Matthew Mc-
Conaughey et Golden Globes du meilleur 
acteur dans un second rôle pour Jared 
Leto.

1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron 
Woodroof a 35 ans, c’est un cow-boy, un vrai. 
Sa vie : sexe, drogue et rodéo.Tout bascule 
quand il est diagnostiqué séropositif. Révolté 
par l’impuissance du corps médical, il recourt 
à des traitements alternatifs non officiels. Au 
fil du temps, il rassemble d’autres malades : 
le Dallas Buyers Club naît.
Mercredi 2 avril en VF à 18 h et en VOST 
à 20 h 45 

Les grandes ondes (à l’ouest)
Film français, suisse, portugais de Lionel 

Baier
Avec Valérie Donzelli, 
Michel Vuillermoz, 
Patrick Lapp…
Durée : 1 h 24

Deux journalistes radio sont envoyés au 
Portugal pour réaliser un reportage sur l’en-
traide suisse dans ce pays. Bob, technicien 
proche de la retraite, les accompagne à bord 
de son fidèle combi VW. Sur place, rien ne se 
passe comme prévu. La petite équipe déclare 
forfait. Mais le vent de l’Histoire les pousse 
en plein cœur de la Révolution des Œillets…
Mercredi 9 avril à 18 h et 20 h 45 

Ida
Film polonais de Pawel Pawlikowski

Avec Agata Trzebuchowska, 
Agata Kulesza, Dawid 
Ogrodnik…
Durée : 1 h 19

Dans la Pologne des années 
60, avant de prononcer ses vœux, Anna, 
jeune orpheline élevée au couvent, part à 
la rencontre de sa tante, seul membre de sa 
famille encore en vie. Elle découvre alors un 
sombre secret de famille datant de l’occu-
pation nazie.
Mercredi 16 avril en VOST à 18 h et 
20 h 45 
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La saison jeune public
La femme oiseau
Cie La Mandarine Blanche 
Création / Théâtre, conte et arts visuels
Dès 7 ans

Il était une fois, Yohei, un jeune et pauvre 
paysan. Par un matin de neige, il trouve 
une grue blanche, blessée à l’aile… Il la 
soigne. Elle reprend son envol. Mais le soir 
même, une jeune femme frappe à sa porte 
et demande l’hospitalité…

Librement inspirée d’une légende 
japonaise, cette création mêle théâtre, 
musique, marionnettes, danse, théâtre 
d’ombres et arts visuels.
Une invitation -pour petits et grands- 
à atteindre les rives de la sagesse.

Dimanche 4 mai à 16 h
Théâtre Pierre-Fresnay
T.P. : 12 € / T.R. : 10 € / Carte : 8,50 €

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
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Création d’Alain Batis

Fermeture exceptionnelle des réservations 

mercredi 23 avril de 15 h à 17 h.
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   PARCOURS CULTURELS ET ARTISTIQUES

Les artistes dans les classes
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classes. L’objectif ? Partir à la découverte 
d’instruments de musique tels le hautbois, 
la contrebasse, le tuba ou encore le trom-
bone. Ici, Benjamin Hébert, professeur au 
Conservatoire intervient dans la classe de 
CE1 de l’école Jean-Jaurès pour leur faire 
connaître la contrebasse. Ces rencontres 
conviviales et ludiques permettent aux 
enfants de se familiariser avec la musique, 
et pourquoi pas, de susciter des vocations.

Les AIDA (Actions-Interventions 
DAnsées)

Et dans la classe surgit la danse… Les 
interventions dansées créent un événe-
ment surprenant dans un lieu du quotidien, 
l’école, et amènent la danse au plus près 
des enfants.  « Les enfants sont très réac-
tifs, ils rient, ils dansent, ils s’expriment, et 
enfin pendant le temps de la discussion, 
ils s’ouvrent réellement. » déclare Agnès 
Dufour a qui ont été confiées cette année 
les AIDA proposées dans douze classes de 
la petite section au CM2.

Les BRIGITHE (BRigades 
d’Interventions THEâtrales)
Avec la Cie Fond de scène.

Le Pôle Culturel d’Ermont et la compa-
gnie Fond de Scène s’attachent depuis 
longtemps à faire découvrir les auteurs 
contemporains pour la jeunesse. Ils ont 
demandé à quatre d’entre eux avec les-
quels ils ont, au fil des années, construit 
une relation de complicité, Laurent 

afin de donner à chaque enfanT d’ermonT la possibiliTé d’avoir éTé, au cours de sa scolariTé, confronTé à l’univers arTisTique eT 
culTurel, le pôle culTurel d’ermonT, en collaboraTion avec l’inspecTion de l’éducaTion naTionale, les différenTs acTeurs de la 
communauTé éducaTive eT culTurelle d’ermonT (cenTres socio-culTurels, médiaThèque) eT les éducaTeurs eT assisTanTes maTernelles, 
propose des aTeliers, des acTiviTés eT des parcours adapTés à Tous les âges eT Tous les cycles. les projeTs piloTés par les inTervenanTs 
son conçus en parTenariaT avec les enseignanTs afin de permeTTre à Tous les enfanTs de s’exprimer, de développer leur sens arTisTique, 
leur invenTiviTé eT leur auTonomie. voici un panel des acTiviTés auxquelles voTre enfanT pourra parTiciper, TouT au long de sa 
scolariTé à ermonT.

dans les différentes écoles d’Ermont afin 
de faire découvrir la musique de façon 
ludique aux enfants. Les projets sont variés 
: faire découvrir des chansons, créer des 
paysages sonores à partir d’objets du 
quotidien (tubes PVC, sacs en plastique, 
gobelets), écouter de la musique, sonoriser 
des albums jeunesse et sensibiliser les 
élèves aux notions musicales à travers des 
jeux d’écoute corporels, etc.
Ici, elle intervient dans une classe de mater-
nelle du groupe scolaire Jean-Jaurès.

• Depuis trois ans, la chorégraphe Agnès 
Dufour propose aux classes de maternelles 
une découverte de la danse à partir des 
thématiques choisies par les enseignants. 
Cela permet aux enfants de s’exprimer 
autrement et de prendre connaissance de 
leur corps et de l’espace qui les entoure.
À noter qu’Agnès Dufour intervient aussi 
dans le cadre du Projet de développement 
culturel.

Les IRMA (Interventions-
Rencontres Musicales Animées)
Le Conservatoire municipal Jacques-
Juteau propose des interventions dans les 

L’école du spectateur
En début de saison et autour des spec-
tacles, l’équipe du Pôle Culturel rencontre 
les classes pour faire le point sur leur 
expérience de spectateurs : échanges, 
lectures, éléments d’art dramatique… 

Les ateliers d’éveil artistique 

• Florence Deshayes intervient pour les 
arts plastiques dans 36 classes, pour 
plus de 900 enfants cette année. Ici, elle 
intervient dans une classe de grande sec-
tion du groupe scolaire Alphonse-Daudet 
afin d’apporter un soutien artistique et 
technique dans leur projet d’école sur 
« la perception du volume » et concevoir 
avec eux des bustes en 3D. « Les enfants 
accueillent malgré tout avec beaucoup 
d’enthousiasme ce genre d’atelier car 
c’est un moment privilégié, en petit 
groupe, où l’on peut s’exprimer autrement. 
Mon rôle est avant tout de donner l’envie 
d’entreprendre, de les conseiller et de les 
surprendre. »

• Depuis 2010, Perrine Pierre-Louis, 
musicienne-intervenante, se déplace 
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E T  A U S S I … 
Visages de l’art
L’Inde aux mille visages… 
Lundi 7 avril, la conférence L’Inde et ses femmes : 
des déesses sacrées aux réalités contemporaines 
esquissera les différentes formes de la déesse hin-
doue et quelques aspects de la condition féminine 
contemporaine.
Par Katia Thomas, les lundis à 14 h, au Théâtre 
Pierre-Fresnay
Séance : 6,40 €

La France de Napoléon III
Lors de ce cycle de conférences, de fin avril à mi 
juin, découvrez comment, au Second Empire, la 
France s’est modernisée et équipée jusqu’à la chute 
brutale du régime en 1870.
Lundi 28 avril, le cycle débute avec Paris : perce-
ments et aménagements.
L’aménagement de Paris fut, pour Napoléon III, une 
préoccupation essentielle. Voies nouvelles au sein 
des quartiers vétustes, parcs et jardins… sa vision 
du Grand Paris avant l’heure prouve bien à quel 
point le souverain était en avance sur son temps.
Par Hugues Ménès, les lundis à 14 h, au Théâtre 
Pierre-Fresnay
Abonnement : 28 € / Séance : 6,40 €

La cuisine de l’art :  
un siècle de médiums 
Performances, le coup de main du réel
De Marina Abramovic à Ben, Beuys, Export, Hubault, 
Journiac, Kaprow, Klein, Motti, Orlan, Pane…
L’art comme un engagement physique, un combat, 
une bataille. Finie la « juste distance » avec le 
tableau ou la sculpture, terminée la contemplation 
passive : le spectateur est appelé à vivre intensé-
ment, à sentir, à souffler, à bouger parfois avec 
le performeur. La présence des artistes dans une 
temporalité bien différente du théâtre, où la fiction 
n’a que rarement sa place, pose le problème de la 
représentation du réel…
Jeudi 3 avril à 18 h 30
Médiathèque intercommunale André-Malraux

Visite-conférence
Samedi 5 avril à 14 h, découvrez la collection d’art 
indien exceptionnelle du musée Guimet.
Avec Katia Thomas / 19 €

Palais de Tokyo
L’entrée au Palais de Tokyo est gratuite jusqu’au 
31 octobre 2014 pour tous les Ermontois (sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile).

L’actualité du conservatoire
•  Histoires d’A, samedi 5 avril, à 20 h 30, 

au Théâtre de l’Aventure.
•  Audition de la classe de violon, mardi 8 avril, 

à 19 h, à la Chapelle de Cernay.

L’actualité  
de la Médiathèque
CONTES
Mercredi 30 avril à 10 h 30, à la Médiathèque inter-
communale André-Malraux, Coquillages, crabes et 
contes salés par Axelle Berthod de Conte Leu, pour 
les 3-5 ans.
 
ANIMATIONS SUR LE THÈME 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 1er au 12 avril
Reportez-vous à la rubrique Vie locale, page 9.

Conférence
Les clefs de la musique, découvrir et comprendre 
la musique à travers son écoute – Saison 3 : le jazz
Chaque année, la Médiathèque intercommunale 
André-Malraux propose un cycle de plusieurs confé-
rences autour d’un genre musical. Il s’agit de pré-
sentations vivantes, illustrées de nombreux extraits 
musicaux, visant à donner  des repères simples et 
guider les auditeurs dans la découverte de différents 
genres musicaux. Cette dernière conférence, animée 
par Daniel Brothier, musicien, compositeur, clôture la 
saison sur le jazz.

1970-2012, Jazz, groove et funk, l’héritage de 
Miles Davis 
Samedi 5 avril 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 
01 34 44 19 99 – mediatheques@valetforet.org
Bibliothèque intercommunale annexe 
Les Passerelles  
Mail Auguste-Rodin – 01 34 14 97 32
Conservatoire municipal Jacques-Juteau 
44 rue de Stalingrad – 01 34 15 51 14
Théâtre Pierre-Fresnay 
3 rue Saint-Flaive Prolongée
Chapelle de Cernay 
2 rue du Général Decaen

Contamin, Philippe Dorin, Fabrice Melquiot 
et Luc Tartar, d’écrire une courte pièce, 
destinée à être jouée dans la classe. 
Cette année, deux textes théâtraux, Maison 
Poirier de Laurent Contamin et Le Père 
Joël de Philippe Dorin ont été présentés 
dans neuf classes du CE1 au CM2.
La saison prochaine les pièces des deux 
autres auteurs seront à leur tour jouées 
dans les classes.

Le Projet de développement 
culturel (PDC)

Ici, Christopher Thiery, intervenant dans le 
cadre du PDC, propose de faire découvrir 
le cirque aux enfants des classes de CM1/
CM2 du groupe scolaire Victor-Hugo.
Pour en savoir plus sur le Projet de déve-
loppement culturel, reportez-vous page 11.

Les Fanfarons 
Les Fanfarons est un orchestre de cuivres 
et de percussions dirigé par Jonathan 
Derst et Yann Lupu depuis 2013 au groupe 
scolaire Alphonse-Daudet d’Ermont.
Lors de cette activité périscolaire, autour 
d’un travail basé sur le jeu, l’improvisation 
et l’écoute, les élèves des classes de CE1/
CE2/CM1/CM2 abordent avec leur profes-
seurs des répertoires  variés.
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Ermont vie associative

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

Jardins en fête : inscription jusqu’au 28 avril

de jardin sont les bienvenus pour soutenir 
cet événement en tant que visiteur.

Bulletins d’inscription sur le site de la MJC, 
rubrique « Jardins en fête ».

Jardins en fête
Réunion d’information
Jeudi 10 avril à 19 h
Maison des associations
2 rue Hoche – 95120 Ermont
01 34 15 73 31
jardins@mjcermont.com – www.mjcermont.com

Videz vos greniers !
L’association paroissiale d’Ermont orga-
nise un vide-grenier, dimanche 27 avril, 
de 7 h à 19 h, sur le parking du marché 
Saint-Flaive, rue de la République.
Pour y participer, il est recommandé de 
s’inscrire le plus tôt possible.

17 € pour 2,5 m²
Réservation auprès de Michel Mathieu au 06 89 70 29 03

Association paroissiale d’Ermont
Salle Jean-Paul II – 1 rue Jean-Mermoz
95120 Ermont – 01 34 14 29 21

Une agence immobilière 
pas comme les autres
Loca’Rythm est une Agence immobilière 
à vocation sociale (AIVS) ; il s’agit de la 
seule AIVS du Val-d’Oise. Créée en 1995, 
cette agence a pour objectif de permettre 
à des familles ayant des faibles revenus 
d’accéder à un logement social durable. 
Intermédiaire entre les locataires et les 
propriétaires privés, l’association gère 
aujourd’hui une centaine de logements 
sociaux dans le Val-d’Oise. Mais la 
demande toujours croissante de nouveaux 
logements ne permet pas de répondre aux 
nombreuses familles.
Loca’Rythm recherche d’autres proprié-
taires volontaires, prêts à confier la gestion 
de leurs biens à Loca’Rythm, avec toutes 
les garanties nécessaires pour une bonne 
gestion et des possibilités d’exonérations 
fiscales. 
En plus de toutes les qualités d’une agence 
immobilière professionnelle, une charte, 
signée conjointement par le propriétaire, 
le locataire et Loca’Rythm, engage les trois 
parties.

Loca’Rythm
7 rue du Château de la Chasse – 95390 Saint-Prix
01 39 59 87 94 – Fax 01 34 27 46 40
locarythm@fr.oleane.com

Conférence
L’association AVA, Aide-Vie-Actions, vous 
invite à une conférence sur George Sand, 
animée par Jacques Lebeau, conférencier 
national et homme de lettres, dimanche 
6 avril, à 16 h 30, à Cap Espérances (89 bis 
rue du 18 Juin).
Aurore Dupin, épouse séparée Dudevant, 
dite George Sand, a été très marquée et 
imprégnée, dès l’enfance, des traditions et 
des légendes du Berry où elle a vécu et où 
elle est décédée en 1876.
Arrière-petite-fille du Maréchal de Saxe, le 
vainqueur de la bataille de Fontenoy, elle 

Suite au succès de 2013, la Maison des 
jeunes et de la culture (MJC), avec le soutien 
de la ville, réitère l’opération Jardins en fête 
qui aura lieu dimanche 22 juin prochain ! 
L’idée est simple : ouvrir son jardin pour 
y accueillir des artistes le temps d’une 
journée ou pour y proposer une animation 
culturelle, musicale ou sportive. 
Seules conditions : posséder un jardin à 
Ermont et avoir envie de partager sa pas-
sion pour le jardinage. Ceux qui n’ont pas 
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a été une observatrice particulièrement 
attentive de son temps. Amoureuse éper-
due de la vie, outre ses romans, ses essais, 
ses récits, elle crée un genre littéraire : 
l’autobiographie au féminin, la très pas-
sionnante « Histoire de ma vie » : « Je suis 
l’enfant de mon siècle ; j’ai subi ses maux, 
j’ai partagé ses erreurs, j’ai bu à toutes ses 
sources de vie et de mort ».

Participation aux frais : 5 €
Contact : Lise Thomann au 06 75 76 76 76
ava@erfermont.org

Concert
La chorale Vocalys organise un concert 
samedi 5 avril, à 20 h 30, au Théâtre Pierre-
Fresnay (3 rue Saint-Flaive Prolongée).
Réservation :
- au Théâtre Pierre-Fresnay : mercredi 
2 avril, de 10 h à 12 h ;

- au Temple d’Ermont Cap Espérance 
(89 bis rue du 18 Juin), tous les mercredis, 
dès 20 h 15.

06 95 80 82 08 / 06 72 79 02 97

La MJC organise un marché 

bio mardi 8 avril prochain, de 

18 h à 22 h, à la Maison des 

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

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

  Pharmacies  
de garde

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

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

  Permanences  
de vos élus

Le Maire reçoit en mairie tous les samedis, 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous. 
Adjoints au Maire : sur rendez-vous en mairie. 
Vice-président du conseil général du Val-
d’Oise : Lionel Georgin – Permanence sur 
rendez-vous auprès de Mme Carole Bakour 
(secrétariat de la vice-présidence) au 01 34 25 30 14. 
lionel.georgin@valdoise.fr
Député : Gérard Sébaoun – Permanence sur 
rendez-vous en mairie bâtiment A, à 18 h. 
Prochaines permanences :  vendredi 11 avril et 
mardi 13 mai. 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
Numéro unique : 01 34 44 82 98
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix
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
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 22 avril et 20 mai.  
Secteur B mercredis 23 avril et 21 mai. 
Secteur C jeudis 24 avril et 22 mai.  
Secteur D vendredis 25 avril et 23 mai.   

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 du 1er avril au 
30 septembre (horaires d’été)
Tous les jours de 10 h à 20 h, sauf les mardis et 
jeudis de 14 h à 20 h.
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 8 avril et 
13 mai. Les vaccins pratiqués sont le ROR 
(Rougeole, Oreillons, Rubéole), le DTP (Diphtérie, 
Tétanos, Poliomyélite), le DTPC (Diphtérie, Tétanos, 
Poliomyélite, Coqueluche) et l’Hépatite B. Ils sont 
fournis gratuitement. Ces vaccins s’adressent à tous 
types de public à partir de 6 ans.
Pour se faire vacciner, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous au 01 34 06 00 98.
Centre départemental de dépistage et de soins
29 avenue de Paris – 95600 Eaubonne
01 34 06 00 98
Pour s’y rendre en bus : ligne 14 à partir de la 
gare Ermont Eaubonne, arrêt Bois-Jacques (qui se 
trouve juste devant le centre).

  Précarité énergétique : 
Habiter mieux

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

PERMANENCES

  Espace info énergie
Tous les premiers jeudis de chaque mois, de 16 h 15 à 19 h, 
en mairie bâtiment A, votre conseiller énergie répond à 
toutes vos questions concernant les économies d’énergie, 
les travaux d’isolation ou encore les aides financières 
disponibles. Prenez rendez-vous au 01 30 32 97 21.
Lors de cette permanence, des conseils neutres et gratuits 
vous sont délivrés pour vous aider à 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, de 16 h 15 à 19 h, en mairie 
bâtiment A. Prenez rendez-vous au 01 30 32 97 21.
Signalez votre arrivée au conseiller énergie en utilisant la 
sonnette prévue à cet effet, à l’entrée du bâtiment A de la 
mairie – 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
01 30 72 38 52 – developpementdurable@ville-ermont.fr
infoenergie.org / ville-ermont.fr

Ermont vie pratique
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Ermont tribune du conseil municipal

Nous souhaitons avant toute chose 
remercier les 2 187 électeurs qui 
nous ont apporté leurs suffrages. Ils 
permettent à quatre élus de la liste 
Générations Ermont de siéger au 
Conseil municipal :

-  Mathias TROGRLIC,  36 ans, Directeur 
général des services d’une ville, 
habite dans le quartier des Chênes 
et est élu depuis 6 ans au Conseil 
municipal ;

-  Carole CHESNEAU, 33 ans, 
Responsable du service scolaire 
d’une ville, habite dans le quartier de 
la gare Ermont-Eaubonne et c’est sa 
première expérience d’élue ;

-  Alain FABRE, 49 ans, Directeur 
qualité, habite dans le quartier Gros-
Noyer/Calmette et faisait partie des 
élus du précédent mandat ;

-  Marine GILBERT, 27 ans, Professeur 
de français, habite au Centre-Ville 
et est élue depuis 6 ans au Conseil 
municipal.

Nous porterons au Conseil municipal 
une parole que nous voulons construc-
tive, mais exigeante. Notre Commune 
mérite un dialogue politique apaisé, 
et nous avons démontré lors de la 
campagne électorale que nous ne nous 
écartions pas de cette attitude, quand 
bien même nous étions attaqués. C’est 
cet état d’esprit qui nous anime.

Nous mettons nos coordonnées à votre 
entière disposition pour que vous puis-
siez nous contacter. Nous souhaitons 
porter la parole de tous les Ermontoises 
et les Ermontois qui le souhaitent et 
qui sont attentifs à ce que le dialogue 
existe dans notre Commune. 

Le groupe Générations Ermont : 
Mathias TROGRLIC, Carole 
CHESNEAU, Alain FABRE  
et Marine GILBERT

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

Une opposition constructive mais exigeante

Tout d’abord, au nom des 35 candi-
dats de la liste « Energie Citoyenne 
Ermont »,  je tiens à remercier les 565 
Ermontoises et Ermontois qui nous ont 
fait confiance et qui ont ainsi permis 
notre première représentation directe 
au sein du conseil municipal.
En tant qu’opposant responsable, il 
me parait justifié de féliciter Hugues 
Portelli pour sa très nette victoire du 
23 mars. Nous serons attentifs au 
respect de son engagement visant à 
privilégier, le jour venu, sa fonction de 
Maire à celle de Sénateur. D’ailleurs, 
nous ne manquerons pas de stigma-
tiser une éventuelle posture différente 
en 2017, tant son engagement dans ce 
sens a contribué à son résultat.
Bien sûr, nous regrettons le faible taux 
de participation : un Ermontois sur 
deux ne s’est pas déplacé. Il est certain 
que l’image que nous livrent les res-
ponsables politiques nationaux déçoit 
la plupart d’entre vous. Voilà pourquoi, 
seul candidat dans notre ville à l’avoir 

fait,  j’ai signé la charte de l’Association 
ANTICOR contre la corruption et pour 
l’éthique en politique. 
Nous avons unanimement décidé de 
ne pas nous fondre dans un groupe 
d’opposition unique, en cohérence avec 
notre candidature porteuse d’une vision 
alternative à gauche. Nous entendons 
en effet incarner dans la durée une 
force de proposition pour notre ville : 
éclairée, responsable et exigeante. 
Nous viserons à convaincre les autres 
élus, du bien-fondé de certaines des 
lignes de notre programme, dévelop-
pées dans la campagne : 
• Un développement économique 
innovant, marqué par un soutien à 
l’économie sociale et solidaire comme 
aux entrepreneurs sociaux
• Une solidarité exemplaire avec les 
personnes au chômage, en utilisant le 
levier des chantiers d’insertion
• Un renforcement des services publics 
et la gratuité des bus 
• Une densification de l’agenda21, 

visant à répondre aux enjeux 
écologiques
• Une redynamisation et une ouverture 
des conseils de quartier
Déterminés à agir à votre service dans 
la durée, nous avons décidé de créer 
une Association « Energie Citoyenne 
Ermont », qui sera à votre écoute et 
tiendra un conseil municipal alternatif 
pour préparer les interventions de notre 
représentant au conseil municipal, qui 
changera tous les deux ans. 
Ainsi j’invite chacun d’entre vous à 
rejoindre notre Association (cf. adresse 
électronique ci-dessous), qui regroupe 
bien au-delà de EELV, du Parti de 
Gauche et du mouvement Ensemble, 
des citoyens soucieux d’agir pour une 
alternative de gauche à terme sur 
Ermont.

Patrick von Dahle
energie.citoyenne@laposte.net

Déterminés à agir à votre service dans la durée
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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

Pour informer 
chaque mois

les habitants de la ville
de ERMONT

de votre activité
pensez à votre publicité

dans le magazine

Contactez
notre commercial

Mike Ouaki
au 06 59 23 23 43

ppubs-167_Mise en page 1  18/03/14  13:54  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 jeudis et dimanches à 9 h 
avec la MJC

Tous les mardis, jeudis et vendre-
dis à 14 h : jeux et bibliothèque 
avec le Club Le Bel Âge
Tous les mardis à 14 h : jeux divers 
avec le Club Tambour Battant 
Tous les mardis et vendredis à 
14 h : peinture sur soie avec le Club 
Le Bel Âge
Tous les mercredis de 15 h à 16 h : 
séances de sophrologie-relaxation 
avec le Club Tambour Battant
Tous les jeudis : randonnée pédestre 
avec la Retraite Sportive du Parisis
Tous les jeudis à 14 h : atelier 
créatif avec le Club Le Bel Âge

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

Jusqu’au 5
Étale ta science. MJC

Du 1er au 12
Animations autour de l’exposition 
Sur la piste des éléphants, à la 
Médiathèque intercommunale André-
Malraux. Val-et-Forêt.

Mardi 1er

9 h 45 & 14 h 30 : théâtre, dès 7 ans, 
avec Nœuds papillon au Théâtre de 
l’Aventure. Pôle Culturel.
14 h : conférence Le Palais rose de 
Boni de Castellane et Anna Gould. 
Les Pénélopes d’aujourd’hui

Mercredi 2
14 h 30 : ciné-jeunesse Jack et la 
mécanique du cœur au Cinéma 
Pierre-Fresnay. Pôle Culturel 
18 h en VF & 20 h 45 en VOST : Dal-
las Buyers Club au Cinéma Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 3
14 h : concours de tarot. Club Tam-
bour Battant
16 h 15 – 19 h : permanence Espace 
info énergie en mairie bâtiment A. 
Développement Durable
18 h 30 : conférence La cuisine de 
l’art : un siècle de médiums avec 
Performances : le coup de main 
du réel à la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux. Pôle Culturel

Samedi 5
10 h 30 – 12 h : ateliers compos-
tage à l’Éco-site. Syndicat Émeraude
14 h : visite-conférence L’Inde au 
musée Guimet. Pôle Culturel
15 h 30 : conférence 1970-2012, 
Jazz, groove et funk, l’héritage de 
Miles Davis à la Médiathèque André-
Malraux. Val-et-Forêt
20 h 30 : spectacle Histoires d’A 
des élèves du Conservatoire J.-Juteau 
au Théâtre de l’Aventure. Pôle Culturel
20 h 30 : concert au Théâtre Pierre-
Fresnay. Vocalys

Dimanche 6
16 h 30 : conférence sur George 
Sand à Cap Espérances. AVA

Lundi 7
14 h : conférence Visages de l’art 
avec L’Inde et ses femmes : des 
déesses sacrées aux réalités 
contemporaines au Théâtre Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

Mardi 8
13 h : sortie à l’Abbaye de Royau-
mont et goûter. Les Pénélopes 
d’aujourd’hui
16 h – 20 h : permanence Espace 
info énergie. Val-et-Forêt
18 h – 22 h : marché bio. MJC
19 h : audition de violon des élèves 
du Conservatoire Jacques-Juteau. 
Pôle Culturel

Mercredi 9
12 h 30 : sortie à Paris. Club Le 
Bel Âge
14 h – 19 h : Forum été à l’Espace 
Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-
Fresnay. Jeunesse et Sports
15 h 30 : théâtre, dès 4 ans, avec 
A pancia in su au Théâtre de l’Aven-
ture. Pôle Culturel
18 h & 20 h 45 : Les grandes ondes 
(à l’ouest) au Cinéma Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Jeudi 10
9 h – 12 h : permanence au CCAS. 
Ami Services
14 h – 18 h : jeux divers. Club Tam-
bour Battant
17 h 30 – 20 h : rencontre Trem-
blements et autres pathologies 
neurologiques du mouvement à 
l’EHPAD Les Primevères. CCAS
19 h : réunion d’information pour 
Jardins en fête. MJC

Vendredi 11
19 h : réunion du conseil municipal 
en mairie bâtiment B, salle Jacques 
Berthod
20 h 30 : concert de jazz et 
musiques du monde avec World 
Kora Trio à la Chapelle des Chênes. 
Pôle Culturel

Samedi 12
20 h 30 : vaudeville avec Mais n’te 
promène donc pas toute nue ! au 
Théâtre Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Mercredi 16
18 h & 20 h 45 en VOST : Ida au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 17
14 h : loto des anniversaires. Club 
Tambour Battant

Du mardi 22 au vendredi 25
Encombrants selon secteurs. Syn-
dicat Émeraude

Mercredi 23 avril
10 h & 15 h 30 : conte et kamishibaï 
avec Kamishibaï stories au Théâtre 
de l’Aventure. Pôle Culturel
18 h & 20 h 45 : Diplomatie au 
Cinéma Pierre-Fresnay. Pôle Culturel

Jeudi 24
14 h : sortie au château de 
Vincennes. Club Tambour Battant

Du samedi 26 au dimanche 11 mai
Fête foraine sur la place du Foirail. 
Relations Publiques

Samedi 26 
8 h 30 – 19 h : marché horticole sur 
le parking du parc Beaulieu. Relations 
Publiques

Dimanche 27
7 h – 19 h : vide-grenier sur le par-
king du Marché Saint-Flaive. Associa-
tion Paroissiale d’Ermont
10 h : commémoration des Dépor-
tés de la Seconde Guerre mondiale 
dans le Parc de la mairie. Relations 
Publiques

Lundi 28
14 h : conférence Visages de l’art 
avec Paris : percements et aména-
gements au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Pôle Culturel

Mardi 29
14 h : conférence sur l’histoire 
d’Eaubonne à travers ses quinze 
châteaux. Les Pénélopes d’au-
jourd’hui

Mercredi 30 avril
10 h 30 : conte, pour les 3-5 ans, à la 
Médiathèque A.-Malraux. Val-et-Forêt
15 h 30 : théâtre et cirque avec 
La collection Crayoni au Théâtre de 
l’Aventure. Pôle Culturel
15 h – 16 h 30 : atelier spécial 
déchets verts à l’Éco-site. Syndicat 
Émeraude
18 h & 20 h 45 en VOST : The Grand 
Budapest Hotel au Cinéma Pierre-
Fresnay. Pôle Culturel

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
•  Aide-Vie-Actions (AVA) – 01 34 12 02 86
•  Association paroissiale d’Ermont 

06 89 70 29 03
•  Club Le Bel Âge – 01 34 13 23 11
•  Club Tambour Battant 

tambourbattant95120@yahoo.fr
•  Espace info énergie – 01 30 32 97 21
•  Les Pénélopes d’aujourd’hui 

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

01 34 15 73 31
•  Retraite sportive du Parisis (RSP) 

01 34 15 96 91
•  Vocalys 

06 95 80 82 08 / 06 72 79 02 97

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


