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Solidarités en action
Décliner des actions de solidarité envers les plus fragiles et les plus démunis est une 
nécessité absolue en période de crise mais c’est aussi une entreprise qui implique 
des choix au moment où l’État et le département, qui sont les collectivités publiques 
compétentes, réduisent drastiquement les aides aux communes, et notamment 
dans ce domaine.
Avec les moyens qui sont ceux de notre commune, nous avons donc décidé de 
renforcer les actions de solidarité concrète dans tous les domaines.
En faveur des familles tout d’abord, puisque le quotient familial, initialement 
instauré pour la restauration et le périscolaire,  va être étendu à d’autres domaines, 
et notamment celui de la culture.
En faveur des jeunes ensuite puisque la commune a doublé la prise en charge de 
la carte Imagin’R (qui passe à 50 %) à la suite du retrait du conseil général pour 
les élèves habitant à Ermont et scolarisés à Ermont. Parallèlement, le Pass’Sport 
a été créé pour abaisser le coût d’inscription à une association sportive pour les 
jeunes dont les familles bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire. La bourse 
communale pour les élèves des collèges, lycées et établissements supérieurs a été 
augmentée et le nombre de ses bénéficiaires s’est considérablement accru, là aussi 
pour compenser le retrait du conseil général. La bourse initiatives jeunes a vu 
également son champ élargi pour accompagner les projets des jeunes ermontois 
de 13 à 25 ans. Enfin un tarif jeunes pour les spectacles du théâtre d’Ermont a été 
mis en place cette année.
Dans le domaine de la santé, c’est une seconde maison de santé – dont les futurs 
médecins sont déjà recrutés – qui ouvrira ses portes début 2015 aux Espérances, 
un an après celle des Chênes qui ne désemplit pas. Elles permettent aux familles 
qui n’accédaient plus aux soins de pouvoir bénéficier de médecins de proximité en 
secteur 1 ou en CMU.
Pour les plus démunis, la nouvelle Épicerie sociale, ouverte au printemps, a une 
capacité double  de la première. Située aux côtés de la maison de santé des Chênes, 
elle permet d’accueillir des centaines de familles et de les accompagner dans la 
gestion de leur budget familial. Elle complète les aides ponctuelles fournies par 
le Centre communal d’action sociale (CCAS) à un nombre croissant de familles.
Enfin le CCAS a lancé le logement intergénérationnel où étudiants et seniors 

partagent leurs logements avec l’aide et l’accompagnement 
des services municipaux.
Ces actions multiples sont loin de répondre à toutes les 
difficultés et toutes les situations. Mais elles permettent 
de rompre l’isolement, de donner le coup de pouce qui 
maintient familles et personnes dans l’espoir de s’en sortir.

Hugues PORTELLI
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise
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La rubrique Ermont au fil des jours recense la liste 
des nouveau-nés Ermontois*, des jeunes mariés et 
des personnes décédées. 
Afin de respecter la vie privée de chacun, la publication 
de l’ensemble de ces évènements ne paraît dans 
cette rubrique qu’après autorisation des personnes 
concernées. 

NAISSANCES
 ❙ juillet
Le 21 : Jeanne Rogron.
Le 25 : Maria Laoufi.
Le 26 : Liam Maillard.
 ❙ Août
Le 1er : Waël Younoussi. 
Le 3 : Mohamed Tounkara.
Le 6 : Eva Cowppli-Bony.
Le 7 : Clément Romuald.
Le 8 : Manèle Codo.
Le 9 : Maël Métivier
Le 10 : Kenza Laalou.
Le 11 : Youssouf Doumbouya, 

Thomas Drillet Chiranian.
Le 12 : Juliette Bondonneau.
Le 13 : Shayn Hean, Elanah Tanneau.
Le 14 : Yaya Barra.
Le 15 : Sami Ouaddah.
Le 18 : Arthur Bernard, Kayna Sissoko.
Le 19 : Imrane Ben Mansour.
Le 21 : William Urbanio Coelho.
Le 22 : Aïcha Bennour.

MARIAGES
 ❙ juillet
Le 19 : Maxeau Michaud et Sandra Makita
 ❙ Août
Le 23 : Noé Curz Gonzalez et Florence Montaggioni.
Le 29 : Jean-Louis Laplace et Laurence Baumann.
Le 30 : Yassine Sayouti et Karima Misbah.
 ❙ Septembre
Le 6 : Jacques et Atchekzai Salim et Quodeciah Mortaz,

Krishen Grave et Caroline Pournin, 
Sébastien Renfer et Cécile Bouriane.

DÉCèS
 ❙ juillet
Le 16 : Jeannine Dumesnil, veuve Brismeur (92 ans).
Le 17 : Esilia Coletti, euve Chiapolino (94 ans).
Le 16 : Jeannine Dumesnil, veuve Brismeur (92 ans).
Le 17 : Esilia Coletti, euve Chiapolino (94 ans).
 ❙ Mois
Le 4 : Gilbert Pattin (84 ans).
Le 8 : Michel Briard (66 ans).
Le 17 : Simone Campana, épouse Bénard (69 ans).
Le 19 : Anne-Marie Riguet, épouse Lejeune (77 ans).

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

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION 
31 AOûT
Le cortège d’Ermontois, accompagné de M. le Maire, 
a commémoré la Libération d’Ermont, 
en déposant une gerbe au monument aux Morts. 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
13 SEPTEMBRE 
Tous les Ermontois en quête d’activités pour l’année se 
sont rendus au Forum des associations et de la vie locale 
où ils ont également pu assister à des démonstrations. 

NOCES DE DIAMANT 
13 SEPTEMBRE
Félicitations à Mme et M. Thomas qui ont fêté, 
avec leur famille, leurs noces de diamant,  
le 13 septembre dernier, pour leur soixante ans de mariage.

REMISE DE MÉDAILLE 
18 SEPTEMBRE
M. le Maire a remis à Madame Josiane Sberro l’insigne 
de Chevalier de l’Ordre national du mérite.

CAP PAS CAP  
18 SEPTEMBRE
Les inaugurations conjointes de la 2e édition de Cap pas 
cap et de l’exposition photos Portraits Signés ont eu lieu 
à la Médiathèque intercommunale André-Malraux. Ces 
inaugurations ont donné le coup d’envoi de l’évènement 
ermontois Cap pas cap qui, au travers des expressions 
artistiques, cherche à favoriser la rencontre et à changer 
le regard sur les personnes en situation de handicap.
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Express Guerre de 14-18

Un devoir de mémoireConcours

Crèches de Noël
C’est parti ! Noël approche et en attendant les cadeaux, 
la Municipalité propose aux enfants de participer à son 
concours de crèches. En sucre, en carton, en bois… 
place à l’imagination fertile des enfants pour créer 
de vraies œuvres d’art. Pour participer, rien de plus 
simple, inscrivez-vous au plus tard mardi 2 décembre 
en mairie ou à l’aide du bulletin disponible sur
www.ville-ermont.fr. 
Les crèches seront visibles, du samedi 6 décembre 2014 
au dimanche 4 janvier 2015 en l’Église Saint-Flaive.  
À l’issue de ce concours, six prix seront décernés. 

î Service municipal Relations Publiques  
01 30 72 38 28

Aide aux Aidants

Comprendre et stimuler   
ses différentes mémoires
La séance du jeudi 9 octobre, de 17 h 30 à 19 h 30 à la 
résidence Jeanne-d’Arc (33 rue de la Petite Bapaume), animée 
par Marianne Leroy, neuropsychologue, et Sophie Donadey, 
psychomotricienne, prolonge les activités cérébrales ludiques et 
stimulantes proposées au cours de l’été. Aidants, aidés, âgés et 
plus jeunes, venez partager des temps de détente et de complicité 
autour d’activités de stimulation de la mémoire sémantique.
Les rencontres suivantes sont prévues les jeudis 6 novembre et  
4 décembre.

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

Atelier

Coiffure
Vous êtes dans une démarche d’insertion et vous souhaitez 
améliorer votre présentation ? Le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) vous donne un coup de pouce. Il 
vient de mettre en place un atelier coiffure qui vous permet 
de bénéficier d’une coupe de cheveux pour la modique 
somme de 2 €. 
Avec cet atelier, profitez du savoir-faire de deux coiffeuses 
professionnelles, une fois par mois, entre 9 h et 13 h à la 
Maison des associations. Attention, les places sont limitées.

î Planning et rendez-vous auprès du Centre communal 
d’action sociale  
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

MJC

Une semaine     
sous le signe des sciences
Dans le cadre de l’Année internationale de la 
cristallographie, la Maison des jeunes et de la 
culture organise une Semaine de la science, du 8 
au 11 octobre, à l’Espace Yvonne-Printemps du 
Théâtre Pierre-Fresnay (conférences, concours, 
ateliers…).

î Programme complet disponible  
sur www.mjcermont.com.   
01 34 15 73 31

2014 a ouvert le cycle des commémorations nationales du 
centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette Grande 
Guerre, qui fut la première guerre industrielle, a engendré 
des violences de masse qui ont provoqué la mort de huit 
millions d’hommes. Le devoir de mémoire s’impose.

La Grande Guerre, au terme de ses 
quatre années, a provoqué l’effon-
drement de trois empires, à Berlin,  

à Vienne et à Moscou. Elle a ruiné des pro-
vinces sur le front occidental et oriental et 
a été la première guerre industrielle, celle 
des productions massives d’armements, 
qui nécessitent une mobilisation générale 
de toutes les ressources humaines, écono-
miques et mécaniques. Une guerre qui a 
engendré des violences de masse, un cata-
clysme, une « guerre totale » qui a provo-
qué la mort de huit millions d’hommes. 

DES CoMMéMorAtionS   
En oCtobrE Et novEMbrE
En octobre, la Municipalité et le Service 
municipal Archives, le Conseil muni-
cipal de jeunes (CMJ), l’Office national 
des Anciens combattants du Val-d’Oise 
(ONAC) et les associations d’anciens 
combattants vous invitent à découvrir  
l’exposition Mémoires de la Grande Guerre, 
du 11 au 23 octobre. Cette exposition 
présente un récit historique sur le dérou-

lement du conflit, tout en évoquant plus 
spécifiquement le vécu de cette période 
à Ermont. Écrits, lettres, cartes postales, 
photographies, objets rassemblés grâce à 
la généreuse contribution d’Ermontois, 
accompagneront cette manifestation. En 
parallèle, des animations seront propo-
sées aux enfants. 
En novembre, la Médiathèque intercom-
munale André-Malraux vous proposera 
également une exposition La première 
Guerre Mondiale, 1914-1918, du samedi 
1er au samedi 22 novembre à la Média-
thèque André-Malraux et du mercredi 26 
au samedi 29 novembre à la Bibliothèque 
annexe Les Passerelles. Un spectacle, 
Lettres à Adèle, est programmé samedi 
8 novembre à 15 h 30, ainsi qu’un film- 
documentaire, Une vie de femme pendant 
la Grande Guerre, samedi 29 novembre à 
15 h 30 à la Médiathèque André-Malraux 
(gratuit sur réservation au 01 34 44 19 90).

Mémoires    
de la Grande Guerre

DU SAMEDI 11  
AU jEUDI 23 OCTOBRE

INAUGURATION  
SAMEDI 11 OCTOBRE à 16 H

Espace Jeunesse    
37 bis rue Maurice-Berteaux

SERvICE MUNICIPAL ARCHIvES

01 30 72 31 54

COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’ERMONT

01 34 15 38 99 – 06 78 97 12 12

     + d’infos sur ville-ermont.fr

Qu’en pense 

Guy Couturier 

président  
du Comité d’entente  
des Anciens combattants 
d’Ermont ?

« Cette guerre est la plus grande 
bataille que les hommes n’aient jamais  
vécue. La France a été particulièrement 
meurtrie. Cette exposition [NDLR 
Mémoires de la Grande Guerre]  
rend hommage à toutes celles, à tous 
ceux qui en ont souffert. Les anciens 
combattants d’Ermont lutteront 
toujours pour que la Mémoire reste vive 
et que les jeunes générations puissent 
continuer à dire : plus jamais cela ! »
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nomination

Élu
M. Emmanuel Landreau a été nommé 
Conseiller municipal délégué Chargé du 
Secteur Périscolaire.
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Baby-sitting
Le Point information jeunesse (PIJ) propose 
aux 16-25 ans Ermontois de participer à une 
formation de cinq jours au baby-sitting, du  
20 au 24 octobre. En plus de cette formation,  
les stagiaires seront immergés dans les accueils 
de loisirs afin de découvrir les activités 
proposées aux enfants.  
Ces baby-sitters fraîchement formés se 
tiendront à disposition des parents, jeudi 23 
octobre, entre 18 h et 20 h, à l’Espace Jeunesse, 
pour des entretiens. 

î Direction jeunesse et Sports  
37 bis rue Maurice-Berteaux 
01 34 44 10 30    
jeunesse@ville-ermont.fr  
pij.cyb@ville-ermont.fr   
facebook.com/Infosjeunesseermont 

Solidarité

Téléthon
L’édition ermontoise du Téléthon 2014 se déroulera du 4 au 6 
décembre. Les prochaines réunions préparatoires auront lieu les 
lundis 13 octobre et 17 novembre, à 20 h 30 en mairie bâtiment B, 
salle Jacques Berthod.

î 01 30 72 38 02

Aide

Ami Services
L’association Ami Services vous accueille un jeudi par mois au 
CCAS, de 9 h à 12 h, pour vous aider à trouver une solution adaptée 
à votre besoin (ménage, jardinage, repassage, bricolage, cuisine et 
courses). Les prochaines permanences ont lieu jeudis 9 octobre,  
6 novembre et 11 décembre.

î Ami Services - 31 cours Albert Ier à Eaubonne 
01 39 59 22 33

Un été  
mis à profit
Zoom sur les travaux estivaux 
réalisés par les services 
techniques municipaux.

Rues François-Plasson et des Arènes, la structure, les bordures,  
les caniveaux, les trottoirs et la chaussée ont été refaits.

La réfection de l’assainissement par la reprise des branchements et la création de regards de visite ainsi que la réfection des enrobés  
sur la chaussée et les trottoirs rue Lamartine ont été réalisés.

Pour le Groupe scolaire Victor-Hugo, c’est le toit qui a fait l’objet  
de toutes les attentions puisqu’il a été refait et les faux-plafonds  
de l’école Anatole-France ont été remplacés.

Le réseau d’assainissement de la rue du Général de Gaulle,  
de la ruelle aux Bœufs et de l’allée du Temps des secrets  
a été réhabilité par l’intérieur (c’est-à-dire sans tranchée ouverte).

AvAnt APrÈS
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Express Travaux

     + d’infos sur ville-ermont.fr
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Accompagner ses enfants

Rencontre parents-professionnels
Éducation, concilier amour et autorité est le thème de la deuxième 
rencontre de la série de trois, qui se tiendra mardi 14 octobre à 20 h 
à la Pergola des Chênes et des Espérances (112 rue du 18 Juin). 
Cette rencontre sera animée par Édith Tartar Goddet, psychologue 
clinicienne, psychosociologue et auteur du livre Savoir communiquer 
avec les adolescents.
Prochaine rencontre : La prise d’autonomie du jeune adulte, mardi 25 
novembre à 20 h, à l’Espace Jeunesse (37 bis rue Maurice-Berteaux).

î Service municipal Prévention santé – 01 30 72 31 78  
preventionsante@ville-ermont.fr

Hôpital Simone veil

Transfert du pôle   
femme-enfant
À partir du 3 novembre, l’hôpital Simone Veil 
regroupe l’ensemble des activités de médecine, 
chirurgie et obstétrique de l’hôpital sur le site 
d’Eaubonne. Ces changements permettront 
une meilleure lisibilité de l’offre de soins de 
l’établissement, une qualité de prise en charge 
accrue ainsi qu’une amélioration notable des 
conditions hôtelières d’accueil. 

î Hôpital Simone veil     
14 rue de Saint-Prix à Eaubonne

Sports

Une cinquième étoile  
pour l’Ermont badminton 
club
Soucieuse de la qualité des prestations proposées au 
sein de ses clubs, la Fédération française de badminton 
a mis en place un processus de labellisation de ses 
structures affiliée, gage de qualité : les Écoles française 
de badminton (EFB). Ainsi labellisées, ces écoles 
s’engagent à respecter la charte mise en place assurant 
une qualité d’accueil et de formation des licenciées ; 
cette labélisation se déclinant de une à cinq étoiles. 
Pour la saison 2014/2015, le club ermontois, Ermont 
badminton club, a obtenu le label 5 étoiles. Les 
félicitations s’imposent donc. 

î 01 39 97 44 39 – 06 32 54 45 04 
www.ebc95.fr – francois.d3@wanadoo.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL  
DES CHÊNES

9 rue Utrillo 
01 34 14 32 65

Redécouvrez le Centre   
socio-culturel des Chênes

Dès octobre, découvrez la rénovation du Centre  
socio-culturel des Chênes. Après neuf mois  
de travaux, vous ne le reconnaîtrez plus.

     + d’infos sur ville-ermont.fr
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Express à découvrir

Les travaux de rénovation du Centre 
socio-culturel des Chênes se sont 
terminés courant septembre. 

1 120 000 € TTC (dont 270 000 € financés 
par le conseil régional d’Île-de-France 
et 150 000 € par le conseil général du 
Val-d’Oise) ont permis de réaliser cette 
réhabilitation attendue et nécessaire.

Quoi DE nEuf APrÈS CEttE 
rénovAtion

Plus adapté aux besoins des activités du 
centre et plus fonctionnel, la réhabilitation 
du Centre socio-culturel des Chênes a 
notamment permis de créer une extension 
s’ouvrant sur trois salles d’activités.
Parmi les travaux réalisés, ceux d’intérieurs, 
avec la réfection de l’acoustique et la mise 
en place de double vitrage, permettent de 
pratiquer les activités plus sereinement.

Ces travaux ont aussi été l’occasion de 
mettre ce bâtiment aux normes PHMR 
(personne handicapée ou à mobilité 
réduite) puisqu’un accès pour les personnes 
handicapées et/ou à mobilité réduite a 
notamment été créé.

QuE fAirE Au CEntrE ?

N’hésitez pas à passer la porte de ce 
bâtiment entièrement rénové. Une équipe 
chaleureuse et dynamique vous attend 
autour de nombreuses activités et actions. 
À titre d’exemples, des cours de danse 
sont proposés pour enfants et adultes 
ainsi qu’un accueil de loisirs pour les 
3-11 ans, de l’accompagnement scolaire, 
des activités adultes, des repas ou encore 
de nombreuses rencontres. Pour tout 
découvrir, franchissez le pas.

Prochaine date

Bourse aux vêtements

Rendez-vous mardi 28 octobre, de 16 h à 20 h, et mercredi 29 
octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à l’Espace Yvonne-
Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay pour la bourse aux 
vêtements, jouets, puériculture et bijoux fantaisie automne-
hiver, organisée par l’Association générale des familles 
d’Ermont. Pour déposer des vêtements, les étiquettes seront 
à retirer samedi 11 octobre de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
à la Maison des associations.

î 01 39 59 00 65
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Deux mois pour eux !
Octobre et novembre donnent rendez-vous aux seniors 
pour leur célèbre banquet et la Semaine bleue.

Qu’en pense  
Dominique Labat
senior Ermontois ?

« Sur la ville, nous nous connaissons 
tous, nous nous retrouvons lors 
de la Semaine bleue. Celle-ci nous 
permet de nous évader, de sortir. 
Le Banquet nous apporte une activité 
réjouissante, avec le Cabaret, nous 
aimons ça. Le menu est très apprécié, 
il n’y a rien à redire de ce côté. Et 
le personnel est très agréable. Ce 
que nous, seniors, recherchons, c’est 
l’amusement, le dépaysement et les 
rencontres. Nous retrouvons cela dans 
les activités que propose la ville. »

Le Centre communal d’action sociale 
organise, tout au long de l’année, de 
nombreuses actions pour les seniors 

afin de leur permettre de se rencontrer, en 
toute convivialité, autour de manifestions, 
d’ateliers ou encore de sorties. Les rendez-
vous à venir : le banquet et la Semaine 
bleue.

bAnQuEt

Samedi 18 et dimanche 19 octobre, les 
seniors Ermontois de 66 ans et plus sont 
invités à assister au spectacle de cabaret 
de la Production Show en scène lors du 
banquet organisé en leur honneur, à 
l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay. Une occasion de se 
rencontrer et de partager un bon repas, 
autour d’un spectacle, chaque année 
apprécié par les spectateurs. 

SEMAinE blEuE

Les 5 et 6 novembre sont à noter dans les 
agendas puisque plusieurs rencontres sont 
organisées dans le cadre de la Semaine 
bleue des seniors et des personnes âgées.

SOLIDARITé
DES AIDES  
POuR LA vIE DE 
TOuS LES jOuRS

Pour vous aider dans votre 
quotidien, la Municipalité 
a mis en place plusieurs 
aides directes auxquelles 
vous pouvez prétendre.

     + d’infos sur ville-ermont.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE

Mairie bâtiment A 
100 rue Louis-Savoie

01 30 72 38 50     
ccas@ville-ermont.fr

ADjOINT AU MAIRE CHARGÉ   
DES SOLIDARITÉS :   
Pierre TELLIER

CONSEILLèRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE CHARGÉE DES SENIORS : 
Brigitte OEHLER
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une occasion de se 
rencontrer et de 
partager un bon repas, 
autour d’un spectacle…

Mercredi 5 novembre, c’est au Théâtre 
Pierre-Fresnay, à 14 h, que se rendront 
les seniors pour un spectacle cabaret  
Nos Seniors ont du talent. Cet après-midi, 
ouvert à tous, sera l’occasion d’assister au 
spectacle de chant, de danse et de magie 
mis en place par le Conseil des seniors, 
en partenariat avec Les lutins de la rue 
Orange.
Jeudi 6 novembre, rendez-vous, dès  
10 h 30, pour une conférence sur le 
logement intergénérationnel. Proposé 
depuis un an sur la commune, le logement 
intergénérationnel présente un double 
avantage : pour le senior celui de rompre 
l’isolement et pour le jeune de se loger 
plus facilement. Puis à 14 h, rendez-vous 
pour un moment plus ludique avec un 
concours de belote au Club Tambour 
Battant (inscription du 6 au 15 octobre 
au 06 63 16 70 43). Pour ceux que les 
jeux de cartes ne tentent pas, la résidence 
Jeanne-d’Arc leur ouvre ses portes, dès  
14 h, autour de plusieurs ateliers bien-être.
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SOLIDARITé
DES AIDES POuR LA vIE DE TOuS LES jOuRS

Des aides pour étudier
  bourSE CoMMunAlE

La rentrée scolaire est source de dépenses importantes pour les 
études de vos enfants. Pour vous aider, le Centre communal d’action 
sociale accorde une bourse communale aux collégiens, lycéens et 
étudiants Ermontois (aide de 120 ou 150 € suivant le niveau scolaire 
de l’élève). Pour y prétendre, il faut résider à Ermont et être scolarisé 
dans un établissement d’enseignement général, technique ou 
professionnel du second degré ou poursuivre des études supérieures. 
Pour en bénéficier, déposez le formulaire dûment rempli disponible 
au CCAS ou en téléchargement sur www.ville-ermont.fr, au plus 
tard vendredi 31 octobre à 16 h 30, accompagné des documents 
demandés dans le formulaire.

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

  CArtE iMAginE r
Pour circuler dans Ermont et se rendre au collège, au lycée ou encore 
à la médiathèque, votre enfant utilise les transports en commun et 
dispose notamment d’une carte Imagine R. Pour aider à financer 
cette carte, une aide est accordée aux élèves habitant Ermont et 
scolarisés à Ermont. La commune rembourse, en effet, 50 % du coût 
de la carte Imagine R. 
Pour en bénéficier, adressez-vous à la Direction de l’Action Éducative 
avant le 31 octobre avec les éléments suivants : copie de la lettre 
d’accord Imagine R, photocopie de la carte Imagine R, certificat de 
scolarité, RIB au nom du payeur et justificatif de domicile de moins 
de trois mois.

î Agence Imagine R – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9 
0 891 67 00 67 (Audiotel : 0,22 €/min) 
Fax 0 810 44 21 21
Direction de l’Action Éducative 
01 30 72 38 32 – education@ville-ermont.fr

Des aides pour le sport 
Votre enfant, âgé de 10 à 17 ans 
révolus, est inscrit dans l’une 
des associations sportives de 
la commune. Sachez que vous 
pouvez sans doute bénéficier 
du Pass’Sport. Il s’agit d’une 
aide financière* octroyée 
aux familles bénéficiaires de 
l’Allocation de rentrée scolaire 
(ARS).

Cette aide permet de réduire le coût d’inscription 
de votre enfant à un club sportif puisque les parents 
ou tuteurs légaux dont les ressources se situent entre 
la tranche 1 et la tranche 5 du quotient familial se 
voient octroyer une aide par la Municipalité, sous 
la forme du remboursement d’un pourcentage de la 
cotisation. 
Ce dispositif se limite à une aide par enfant pour toute 
inscription auprès d’un club ermontois effectuée 
avant le 31 janvier de l’année scolaire en cours. L’aide 
financière est versée aux parents ou tuteurs légaux qui 
justifient du paiement et du montant de l’inscription 
dans un club sportif de la commune d’Ermont sous 
réserve de la présentation des pièces administratives 
permettant le calcul du quotient familial et d’un RIB.
* Montant minimum de cette aide financière : 20 € ; montant 
maximum de cette aide financière : 80 € ; montant minimal de la 
cotisation prise en compte : 50 €.

î Direction jeunesse et Sports 
01 34 44 10 30 – sports@ville-ermont.fr

Logement intergénérationnel

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) avec le Conseil 
des seniors proposent aux seniors Ermontois le logement 
intergénérationnel. Une solution avec un double avantage : rompre 
l’isolement puisque le logement intergénérationnel permet aux 
seniors de se maintenir dans leur logement et de se sentir moins 
seuls et aux étudiants de se loger plus facilement, à moindre coût.
Afin de bénéficier de ces prestations, les seniors doivent verser une 
cotisation prise en charge par le CCAS.

î Centre communal d’action sociale 
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr
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Pour les enfants Pour les familles
Initiatives jeunes
Depuis plusieurs années, la bourse Initiatives jeunes 
encourage les initiatives des jeunes Ermontois dans 
leurs projets. Vous êtes Ermontois, vous avez entre 13 
et 25 ans, vous créez ou participez à un projet d’utilité 
sociale ou d’intérêt public, dans les domaines culturel, 
artisanal, artistique, scientifique, humanitaire, 
social… n’hésitez plus, inscrivez-vous à la bourse 
Initiatives jeunes à l’Espace Jeunesse. Les lauréats 
recevront une aide financière au projet en fonction de 
sa nature et de son coût. 
Lisez l’interview en page 28 du lauréat 2014.

î Direction jeunesse et Sports 
01 34 44 10 30 – jeunesse@ville-ermont.fr

Des spectacles  
à tarif réduit
Un nouveau tarif pour les spectacles pour les  
- de 14 ans est en place ! Les enfants de - de 14 
ans accompagnés de leurs parents pourront 
profiter d’un tarif à 6 € sur une sélection de 
spectacles.

î Théâtre Pierre-Fresnay  
01 34 44 03 80
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Soutien aux initiatives 
citoyennes : le Fonds 
d’initiatives quartiers 21
Vous avez une idée pour améliorer votre cadre de vie, préserver 
l’environnement, consommer autrement, aider les plus démunis, 
favoriser le lien social, faciliter l’accès à la culture, etc. mais vous 
manquez de moyens financiers et vous ne savez pas comment faire 
pour mener à bien votre projet ? Vous pouvez faire appel au Fonds 
d’initiatives quartiers 21 (FIQ21), dispositif destiné aux Ermontois 
qui se caractérise par un soutien technique, méthodologique et 
financier (1 000 € maximum).
Pour être éligible, votre projet doit être porté par un groupe (amis, 
voisins, école, association…) et doit être d’intérêt collectif, innovant 
et pertinent au regard des enjeux du développement durable. Le 
dossier de candidature et le règlement sont téléchargeables sur le 
site internet de la ville d’Ermont. Vous pouvez déposer un dossier à 
tout moment de l’année.

î Fonds d’initiatives quartiers 21 (FIQ21) 
Service municipal Développement Durable 
01 30 72 38 52 – developpementdurable@ville-ermont.fr
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Une médecine de proximité
Ouverte en février dernier, la maison de santé des Chênes s’est intégrée 
à la vie du quartier tout en répondant au manque de médecins sur 
ce territoire. Cette maison de santé est la première à Ermont. 
une seconde ouvrira dans le quartier des Espérances début 2015.

Comme pour tout cabinet libéral, la 
maison de santé est accessible à tous. Des 
médecins généralistes y sont présents, du 
lundi au samedi, et vous reçoivent dans 
un cadre agréable. Un chirurgien-dentiste 
a pris ses quartiers à la maison de santé 
et a déjà de nombreux patients réguliers. 
Deux infirmiers et un kinésithérapeute 
rejoindront prochainement l’équipe.
L’équipe médicale souhaite, peu à peu, 
mettre en place des permanences de 
médecins spécialistes.

unE offrE DE SoinS CoorDonnéE

Améliorer l’offre de soins de premier 
recours (médecine générale, notamment) 
et la qualité de ces soins là où la 
désertification médicale menace sont 
les objectifs prioritaires d’une maison 
de santé. C’est un lieu qui va au-delà du 
regroupement de professionnels de santé 
libéraux. Ceux-ci se retrouvent autour 
d’un projet de santé construit par l’équipe 
médicale et prenant en compte les besoins 
de la population. Ainsi, la médecine est 
pratiquée de façon coordonnée, ce qui 

facilite la prise en charge du patient. Mais 
leur mission ne s’arrête pas là puisqu’ils 
participent également à des actions de 
prévention et d’éducation pour la santé.

un PlAn DE PrévEntion SAnté

L’ouverture de ces maisons de santé est 
l’un des piliers du plan ermontois de 
prévention santé déployé depuis plusieurs 
années. En effet, avec ces maisons de santé, 
la Municipalité anticipe la prévisible 
désertification des médecins afin que les 
habitants bénéficient toujours d’une offre 
de soins diversifiée et de qualité. Ce plan 
développé en partenariat avec l’Agence 
régionale de santé (ARS) s’articule aussi 
autour du développement de l’offre de 
prévention et de soins à destination des 
personnes vulnérables et du renforcement 
des mesures d’accompagnement médico-
social des personnes en perte d’autonomie. 
 
 

MAISON DE SANTÉ   
DES CHÊNES

01 30 72 91 20

31 rue du Stand (contiguë au 
Complexe sportif Auguste-Renoir)

Lundi / Mercredi 
8 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 18 h

Mardi / jeudi / vendredi 
8 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 19 h

Samedi : 9 h – 13 h

ADjOINT AU MAIRE CHARGÉ  
DE LA SANTÉ : 
jean-Philippe  
PICARD-BACHèLERIE

©
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Tous les professionnels 
de santé travaillant à la 
maison de santé exercent à 
titre libéral, contrairement 
à un centre de santé  
où ceux-ci sont salariés. 
Les médecins généralistes 
et le dentiste pratiquent  
le tiers-payant et des 
tarifs de secteur 1 
qui correspondent au 
tarif qui sert de base 
au remboursement de 
la caisse d’assurance 
maladie.

     + d’infos sur ville-ermont.fr     + d’infos sur ville-ermont.fr

Épicerie sociale 
d’Ermont
Initiée par la Municipalité et fruit d’un partenariat*, 
l’Épicerie sociale d’Ermont a pour objectif de 
permettre à des personnes en difficulté de se procurer 
des produits alimentaires et d’hygiène à moindre 
coût.
La situation de chacun fait l’objet d’une évaluation par 
un travailleur social au cours de laquelle sont prises 
en compte les ressources et la situation particulière  
de la personne.
L’accès à l’épicerie sociale peut alors être accordé, 
pour une durée et pour un montant d’achats 
déterminés, en fonction du projet d’insertion global 
de chacun. 
Avant de se rendre à l’épicerie sociale, le travailleur 
social remet aux personnes concernées une fiche de 
liaison. Celle-ci doit être présentée à l’épicerie sociale 
où est créée une carte d’accès sur laquelle est notée  
la totalité de leurs dépenses.
Sur place, les bénéficiaires sont reçus par des 
bénévoles avec lesquels ils établissent leur liste de 
courses. 
Une participation pour les frais de fonctionnement  
et l’achat de marchandises correspondant à 10 % de 
la valeur réelle des produits est demandée. 
En plus d’être un lieu de distribution de denrées 
alimentaires, l’épicerie sociale est un lieu  
d’information, d’insertion sociale et d’animation 
culinaire. 
*Croix-Rouge, Entraide paroissiale, Secours Populaire, Association 
des Familles, Équipe Saint-Vincent, commune d’Ermont, Centre 
communal d’action sociale, conseil général du Val-d’Oise, Caisse 
d’Allocations Familiales du Val-d’Oise.

î 33 rue du Stand 
01 34 13 32 82 – Fax 01 34 14 94 01 
epicerie-sociale@wanadoo.fr

Lundi: 15 h – 18 h / Jeudi : 9 h – 12 h 
Vendredi : 14 h – 17 h

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

 

SOLIDARITé
DES AIDES POuR LA vIE DE TOuS LES jOuRS

Des aides pour partir  
en vacances
Pour permettre à certaines familles de partir en vacances, le Centre 
communal d’action sociale accorde des bons Caf. Cette aide est 
d’un montant de 5 € par jour, par personne, versée sous réserve de 
remplir les conditions demandées.

î Centre communal d’action sociale 
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr
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Quotient familial
Depuis plusieurs années, la Municipalité a instauré un quotient 
familial pour la majorité des activités ou services proposés 
(restauration, activités jeunesse, accueil de loisir...) aux familles 
ermontaises pour leurs enfants. Cette mesure répond à un objectif 
d’équité sociale et permet de mettre en place des tarifs municipaux 
adaptés. Avec ce quotient, chaque famille paye un prix juste, en 
fonction de ses ressources et de sa composition.
En pratique, la tranche du quotient familial dans laquelle se situe 
l’usager détermine le tarif qui lui est appliqué pour la prestation 
utilisée.
Ainsi, les tarifs de chaque prestation sont échelonnés entre un 
tarif minimum et un tarif maximum, fixés chaque année par la 
Municipalité. 
Les ressources prises en compte pour le calcul du quotient familial 
sont : le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 
(ligne n° 25) et les allocations versées par la CAF (à l’exception des 
aides au logement).
Pour simuler votre quotient familial, rendez-vous sur le portail 
famille via le site internet de la commune www.ville-ermont.fr.

î Direction de l’Action Éducative 
01 30 72 38 32 – education@ville-ermont.fr 

en 
actions

Santé
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Une gestion saine
De nouveau pour le budget 
2013, les comptes  
de la ville d’Ermont  
n’ont fait l’objet   
d’aucune observation 
de la part du Trésorier. 

La qualité de vie de notre commune et 
de ses quartiers dépend de plusieurs 
éléments : accès sûrs et faciles aux 

écoles, commerces, équipements sportifs 
et culturels, services publics, cadre de vie, 
etc. En 2013, 1 367 000 € ont été consacrés  
notamment à la voirie (716 000 €), l’éclai-
rage public (370 000 €), les réseaux,  
l’entretien des espaces publics, le fleurisse-
ment et les jeux pour enfants (146 000 €).

DE nouvEAux bâtiMEntS PubliCS

Après l’ouverture au public du Complexe 
sportif Marcellin-Berthelot, en janvier 
2013, le programme de construction 
s’est poursuivi avec celui du nouveau 
Centre socio-culturel François-Rude 

(1 758 000 €), dont l’inauguration a eu 
lieu en mars dernier, et le lancement de 
la réhabilitation du Centre socio-culturel 
des Chênes (32 000 €), cf. page 11.
Deux équipements de premier plan ont 
également vu le jour : la première maison 
de santé (759 000 €) et la nouvelle Épicerie 
sociale d’Ermont (473 000 €), implantées 
rue du Stand, accueillent les Ermontois, 
respectivement depuis février et mars 
derniers.
Les écoles n’ont pas été oubliées. Ainsi, 
au Groupe scolaire Alphonse-Daudet, 
près de 500 000 € ont été consacrés à 
la reprise de l’étanchéité, à la réfection 
des menuiseries extérieures, des faux-
plafonds et des peintures.

Et l’EnDEttEMEnt ?

En 2013, un excédent de 2 121 000 € 
a été enregistré. Cet excédent a été 
entièrement affecté à l’autofinancement 
de l’investissement communal. Aucun 
emprunt ne sera donc levé en 2014, et ce 
pour la sixième année consécutive. Cette 
stratégie d’autofinancement permet à notre 
commune d’avoir un encours de la dette par 
habitant trois fois plus bas que la moyenne 
des communes de taille équivalente (cf. 
tableau des ratios).
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Pour des informations 
plus complètes, consultez 
le site de la commune. 
vous y trouverez 
toutes les informations 
nécessaires pour bien 
vivre votre commune : les 
manifestations et actualités 
des services municipaux, 
les coordonnées des 
services, le portail famille, 
les petites annonces et 
bien d’autres services…

     + d’infos sur ville-ermont.fr

Vivez Ermont au jour le jour
Rejoignez la toute nouvelle page Facebook de la ville d’Ermont
pour tout savoir de votre commune.

Facebook fait maintenant partie de 
notre univers quotidien. Il permet à 
la fois de rester informé sur des sujets 

de notre choix et de garder des liens forts 
avec nos proches et nos amis. Pour une 
collectivité telle qu’Ermont, c’est aussi un 
moyen d’être au contact, chaque jour, de sa 
population. Dans quel but  ? Fournir une 
information en temps réel. C’est pourquoi 
la Municipalité a décidé de tenter l’expé-
rience.

PourQuoi unE PAgE fACEbook ?

Facebook est le réseau social le plus 
étendu et le plus connu actuellement. 
Cette forme de communication permet 
une information directe, au quotidien et 
surtout réactive. Ce type de réseau permet 
aussi de vous informer, au jour le jour, sur 
ce qui se passe sur la commune. C’est aussi 
un moyen moderne pour recueillir vos 
points de vue et avis.

     Suivez-nous :  
        https://www.facebook.com/MairieErmont

QuE trouvErEz-vouS  
Sur CEttE PAgE ?

Les travaux en cours, la fête de quartier, 
les inscriptions à une activité municipale, 
les délais à respecter pour bénéficier d’une 
aide (bourse communale par exemple), 
la prochaine manifestation de vos 
enfants, le prochain spectacle au théâtre, 
la publication d’une photo insolite, la 
prochaine date des encombrants… ou 
encore, par exemple, la gestion d’une 
crise telle qu’une panne d’électricité et 
donc les moyens mis en place pour y faire 
face. Sans effort, toute l’actualité dont 
vous avez besoin pour vivre votre ville 
arrive directement sur votre ordinateur, 
smartphone ou tablette tactile. N’attendez 
plus, suivez-nous !

Informations financières - ratios Valeurs
Moyenne 

nationales de 
la strate (b)

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 023 e 1 249 e

2 Produit des impositions directes / population (a)    475 e    534 e

3 Recettes réelles de fonctionnement / population (a) 1 215 e 1 365 e

4 Dépenses d'équipement brut / population (a)    267 e    495 e

5 Encours de la dette* / population (a)    389 e 1 147 e

6 DGF / population (a)    225 e    270 e

7 Dépenses de personnel / dépenses  
réelles de fonctionnement 

54,48 % 57,10 %

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 68,88 % 109,20 %

8bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 95,93 % 119,09 %

9 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital /  
recettes réelles de fonct.

87,97 % 98-60 %

10 Dépenses d’équipement brut /  
recettes réelles de fonctionnement 

22,00 % 36,20 %

11 Encours de la dette* / recettes réelles de fonctionnement 32,04 % 78,40 %

(a) population INSEE = 27 816 habitants, source : Ministère de l’Intérieur, DGCL, Fiche individuelle DGF 2013 / 
(b) Sources : Ministère de l’Intérieur, DGCL (http://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-communes) :  
Les budgets primitifs 2012 des communes, Les collectivités locales en chiffres 2014 (ratio 11) et Fiche DGF 2013 (ratios 8 bis)
*Les ratios financiers réglementaires présentés donnent une idée de l’importance des divers postes du budget. 
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DIRECTION 
DES AFFAIRES 
FINANCIèRES

Mairie 
100 rue Louis-Savoie 

ADjOINT AU MAIRE 
CHARGÉ DES 
FINANCES ET  
DES ASSOCIATIONS : 

Xavier HAQUIN

en 
actions

Facebook en 
actions

Budget
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     + d’infos sur www.ville-ermont.fr/culture

Les associations de seniors 
proposent de nombreuses 
activités, de la marche à pied  
à la peinture sur soie, en passant 
par des conférences ou encore  
des sorties, à retrouver dans  
le magazine Évasion, disponible 
au Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et sur le site  
de la ville : ville-ermont.fr. 

Tous les jeudis
à partir de 8 h 30 : Petits cafés de 
la Pergola. Pergola des Chênes et 
des Espérances

Tous les vendredis 
à partir de 8 h 30 : Petits cafés 
de François-Rude. Centre socio-
culturel François-Rude 
 

jeudi 9
17 h 30 : rencontre Aide aux 
aidants. Résidence Jeanne-d’Arc
18 h 30 : conférence 
Connaissance de l’art 
contemporain. Théâtre de 
l’Aventure

vendredi 10
20 h 30 : Théâtre avec Le Neveu 
de Rameau de Denis Diderot. 

Théâtre Pierre-Fresnay

Du 11 au 23
Exposition Mémoires de la Grande 
Guerre. Espace Jeunesse

Samedi 11
14 h - 15 h 30 & 16 h - 17 h 
30 : ateliers de dessin mangas. 
Bibliothèque Les Passerelles
16 h : Cap pas cap : surprise. 
Devant le centre commercial Cora

Lundi 13
14 h : conférence visages de l’art. 
Théâtre Pierre-Fresnay
20 h 30 : réunion préparatoire au 
Téléthon. Mairie bâtiment B, salle 
Jacques Berthod

Mardi 14
18 h & 20 h 45 : Le beau monde. 
Cinéma Pierre-Fresnay
20 h : rencontre parents-

professionnels. Pergola des Chênes 
et des Espérances

Mercredi 15
14 h : concert de la chorale du 
Conservatoire municipal jacques-
juteau. Gare d’Ermont-Eaubonne.
18 h & 20 h 45 : Hyppocrate. 
Cinéma Pierre-Fresnay

vendredi 17
20 h 30 : théâtre musical avec 

Colorature. Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 18 et dimanche 19
12 h : Banquet des seniors. 
Espace Yvonne-Printemps du 
Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 18
10 h : animation Tout-petit je 
lis aussi. Bibliothèque annexe 
intercommunale Les Passerelles
16 h : théâtre gestuel, dès 5 ans, 

avec Îlo. Théâtre de l’Aventure
19 h : soirée loto (fête du conseil 
de quartier Espérances-Arts). 
Pergola des Chênes  
et des Espérances

Mardi 21
18 h & 20 h 45 : Les Combattants.  
Cinéma Pierre-Fresnay 
 

Agenda

MERCREDI : 10H – 12H PUIS 15H – 17H
jEUDI ET vENDREDI : 15H30 – 19H
SAMEDI : 10H – 13H30 
(DU 20 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE INCLUS)

Sortir SortirSpectacles Concerts
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La saison  
tout public

La saison  
jeune public

La saison musicale
Jazz au fil de l’Oise 

L’entreprise
THÉâTRE PAR LA TROUPE   
à PALMADE
Quatorze comédiens, tous repérés par 
l’humoriste Pierre Palmade, racontent  
le quotidien de l’entreprise Chauffinor.  
Ils se croisent, s’aiment et se détestent… 
Doux, dur et dingue. 

î vendredi 14 novembre à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay   
T.P. : 25 € / T.R. : 22 € / Carte : 19 €

Michel Portal  
+ Bojan Z
jAzz / DèS 10 ANS
Capables des conversations musicales 
les plus ludiques et les plus créatives, 
la collaboration entre les deux hommes 
paraît évidente : tous deux inclassables 
et virtuoses, tous deux liés par leur 
goût pour l’improvisation, tous deux si 
libres que seul le jazz peut leur offrir un 
épanouissement artistique total.
1ère partie par Thomas Savy Quintet.

î Samedi 8 novembre à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 18 € / T.R. : 15 € / Carte : 13 €

Serena Fisseau   
+ vincent Peirani  
+ émile Parisien
jAzz / BLUES / DèS 10 ANS
En décembre, Serena Fisseau, la chanteuse 
aux multiples accents, invite, dans le cadre 
de sa carte blanche, Vincent Peirani, jeune 
accordéoniste, révélation de l’année aux 
Victoires du Jazz 2014, et Émile Parisien, 
saxophoniste, lauréat du prix Django 
Reinhardt de l’Académie du Jazz en 2013 
et artiste de l’année aux Victoires du Jazz 
2014. Un concert aux milles influences.

î jeudi 4 décembre à 20 h 30  
Théâtre de l’Aventure   
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € 
Carte : 10,50 € / Tarif -14 ans : 6 €

Dhafer Youssef
BIRDS REQUIEM / jAzz / DèS 10 ANS
En 20 ans, Dhafer Youssef a créé un 
univers musical très personnel, mêlant 
jazz, musique électronique et musique 
arabe. Toujours en quête de sonorités 
nouvelles, le compositeur, chanteur et 
joueur d’oud (luth traditionnel) revient 
avec son 8e album, Birds Requiem.

î Samedi 22 novembre à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 18 € / T.R. : 15 € / Carte : 13 €

Paradéïsos
DANSE, ARTS vISUELS, MUSIQUE /  
CIE AMK / DèS 2 ANS
Et si le paradis existait sur Terre ?  
Éprouver la joie d’être au monde,  
cette expérience se joue au cœur d’une 
Islande sauvage. La scène est le lieu 
des mystères, révélés par une éclosion 
d’images animées, de sons de guitares 
électriques, de chants et de gestes  
chorégraphiés… 

î Samedi 22 novembre à 16 h 
Théâtre de l’Aventure   
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 €  
Carte : 5,50 € / Tarif -14 ans : 6 €

une chenille  
dans le cœur
DANSE ET THÉâTRE / CRÉATION 
CIE CARRÉ BLANC 
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION à ERMONT, 

EN SEPTEMBRE ET EN NOvEMBRE 2014.

Que se passe-t-il quand une enfant 
de dix ans, contrainte de vivre serrée 
dans un corset de bois trop étroit, 
rencontre un bûcheron qui a coupé 
tous les arbres ? Sauf un… Pour sur-
vivre, la fillette a besoin de cet arbre 
pour y tailler un tout nouveau corset, 
mais le bûcheron l’a promis, il ne le 
coupera jamais ! 

î Samedi 22 novembre à 16 h 
Théâtre de l’Aventure  
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 €  
Carte : 5,50 € / Tarif -14 ans : 6 €

Orphelins
THÉâTRE/THRILLER PSyCHOLOGIQUE 
DE DENNIS KELLy
Chez eux, un soir, Hélène et son mari 
dînent lorsque Liam, le frère d’Hélène 
survient, très agité, couvert de sang. 
Il prétend avoir aidé un jeune blessé 
sur le trottoir. Mais le récit de Liam 
commence à changer de version au fil de 
la conversation... Rapidement, le malaise 
s’installe. 

î Samedi 29 novembre à 20 h 30  
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € 
Carte : 10,50 €

Les trois petits  
vieux qui ne 
voulaient pas mourir
THÉâTRE / CRÉATION DE LA CIE   
PAR-DESSUS BORD / DèS 8 ANS
Un jour comme un autre, Ernest, Stanislas 
et Désiré se réveillent de bonne humeur, 
quand arrive une lettre « Aujourd’hui c’est 
le dernier jour. Votre vie est finie. » Ah ça 
non ! Ils leur restent tant de choses à faire… 

î vendredi 7 novembre à 20 h 30 
Théâtre de l’Aventure   
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € 
Carte : 5,50 € / Tarif -14 ans : 6 €

Avant la représentation, découvrez Mon cher 
objet, un court film documentaire de Catherine 
Lefebvre qui a posé la question « Quel est votre 
objet préféré ? » à plusieurs Ermontois. Des 
témoignages drôles, émouvants et étonnants.

THÉâTRE PIERRE-FRESNAy
3 rue Saint-Flaive Prolongée
Réservations au 01 34 44 03 80

THÉâTRE DE L’AvENTURE
1 rue Gambetta (croisement rues 
Gros-Noyer/Gambetta)
01 30 72 52 94

PôLE CULTUREL D’ERMONT
1 rue Gambetta   
01 30 72 52 94
culture@ville-ermont.fr

ADjOINTE AU MAIRE CHARGÉE  
DE LA CULTURE : 
joëlle DUPUy

RÉSERvATION  
01 34 44 03 80
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Mercredi 22
14h30 : Budori, l’étrange voyage. 
Cinéma Pierre-Fresnay
18 h & 20 h 45 : Gemma Bovery. 
Cinéma Pierre-Fresnay

jeudi 23
18 h - 20 h : rencontre parents/
baby-sitters. Espace Jeunesse 
 

Samedi 25
15 h 30 : conte dès 6 ans. 
Médiathèque André-Malraux

Mardi 28
18 h & 20 h 45 : Un homme très 
recherché. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 29
18 h & 20 h 45 :  
Bon rétablissement.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Sortir SortirÉvènement Conférences Manifestation
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Cap pas cap :  
2e édition

•Le CCAS, des personnes en situation de handicap et la Cie DK Bel 
vous réservent une surprise au centre commercial Cora. 

î Samedi 11 octobre à 16 h

•La chorale du Conservatoire municipal Jacques-Juteau présentera, 
pour sa part, un concert à la gare d’Ermont Eaubonne.

î Mercredi 15 octobre à 14 h

Les actions organisées depuis septembre
se poursuivent.

Bulles  
à tout Val

À lA MéDiAtHÈQuE AnDré-MAlrAux

Littérature et cinéma, quand la BD s’en mêle
Exposition Les belles rencontres de l’association On a marché 
sur la bulle qui présente plusieurs livres et séries parmi les plus 
grandes réussites en termes d’adaptations littéraires en bande 
dessinée.

jeux vidéo autour de la bande dessinée

î Mercredi 8 octobre, de 14 h à 16 h 30

Et aussi
•Immersion dans la bande dessinée à travers la projection de 

92 trailers (montage vidéo de bandes annonces de bandes 
dessinées).

•Présentation d’applications de BD numériques sur tablette.
•Un jeu de piste autour de la bande dessinée.

À lA bibliotHÈQuE AnnExE lES PASSErEllES

•Exposition sur le manga One piece, du dessinateur et scénariste 
Eiichiro Oda.

î Du 1er au 11 octobre

•Deux ateliers de dessin manga, à partir de 9 ans, animés par 
l’auteur Kara (Philippe Karakasyan). Gratuit sur réservation.

î Samedi 11 octobre, de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 

Les médiathèques de val-et-Forêt 
vous transporteront, du 1er au 11 octobre, 
dans le monde de la bande dessinée 
avec Bulles à tout val.

    + d’infos sur  
http://mediatheques.valetforet.org

Correspondances  
entre les arts :  
par Florence Varlot
Lundi 13 octobre, lors de Leçon de musique, 

concert, serinette ou trompette, tous n’ont pas 
le même rôle, quelques événements importants 
de la vie d’un homme où la musique est présente, 
l’exécution de la musique et les instruments sont 
au programme. 

î Le lundi à 14 h au Théâtre Pierre-Fresnay  
Abonnement : 33 € / Séance : 6,50 €

Connaissance de l’art 
contemporain :  
l’art contemporain 
expliqué à ma mère
jeudi 9 octobre, la première conférence Vénus 
Beauté : qu’est-ce qui est beau ? parlera de la 
beauté dans l’art contemporain. 
En parallèle le feuilleton L’art contemporain fête ses  
70 ans évoquera les années 1945-1955.

î Le jeudi à 18 h 30 au Théâtre de l’Aventure 
Entrée libre

L’actualité de la médiathèque

Festival du conte
î Samedi 25 octobre, à 15 h 30, Céline Ripoll 

vous conte La Légende du cocotier, à partir de 
6 ans. 
Gratuit sur réservation au 01 34 44 19 90.

Animation  
Tout-petit je lis aussi
î Samedi 18 octobre à 10 h, animation sur le 

thème de l’automne pour les 6 mois-3 ans.

La Bibliothèque annexe  
Les Passerelles 

Agenda

MÉDIATHèQUE INTERCOMMUNALE ANDRÉ-MALRAUX
9 rue de la République
01 34 44 19 90 / 91 – mediatheques.valetforet.org

BIBLIOTHèQUE ANNEXE INTERCOMMUNALE   
LES PASSERELLES
Mail Auguste-Rodin – 01 34 14 97 32

THÉâTRE PIERRE-FRESNAy
3 rue Saint-Flaive Prolongée

THÉâTRE DE L’AvENTURE
1 rue Gambetta (croisement des rues Gros-Noyer et 
Gambetta)

01 34 44 03 80

ADjOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE LA CULTURE : 
joëlle DUPUy
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pratiquevieNuméros utiles

î Services d’urgence
Pompiers 18
Médecins : • SAMU : 15
•  SOS Médecins du Val-d’Oise :  

01 30 40 12 12  / 01 30 30 07 15
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
vétérinaires (nuits, dimanches et jours fériés)  
Syndicat des vétérinaires : 08 92 68 99 33
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.

î 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
Lundi au mercredi :  9 h - 12 h & 14 h - 17 h 30 
jeudi : 9 h - 12 h
vendredi : 9 h - 12 h & 14 h - 16 h 30 
Samedi : 9 h - 12 h uniquement 
pour le service État civil

î 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.

î 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 Sebaoun - Permanence sur 
rendez-vous en mairie bâtiment A, chaque 
deuxième vendredi du mois à partir de 18 h. 
Prochaines permanences : vendredis 10 
octobre et 14 novembre. Prenez rendez-vous 
au 06 28 65 75 20 par mail à l’adresse 
gsebaoun@assemblee-nationale.fr ou par 
courrier : Gérard Sebaoun - Assemblée nationale, 
126 rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP

î  Collecte des objets encombrants
Les jours de ramassage des objets encombrants 
diffèrent selon votre secteur d’habitation.
Secteur A : mardis 21 octobre 
et 18 novembre 2014.
Secteur B : mercredis 22 octobre 
et 19 novembre 2014.
Secteur C : jeudis 23 octobre 
et 20 novembre 2014.
Secteur D : vendredis 24 octobre 
et 21 novembre 2014.

Le dépôt des objets encombrants se fait 
uniquement la veille après 19 h. Merci de ne les 
déposer sur les trottoirs qu’aux jours et heures 
prévus. Vous trouverez le plan et le calendrier 
annuel du ramassage des objets encombrants  
sur www.ville-ermont.fr ou  
www.syndicat-emeraude.com.

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

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

Heures d’ouverture du 1er octobre   
au 31 mars 2015 (horaires d’hiver)  
Tous les jours, de 10 h à 20 h,  
sauf les mardis et jeudis, de 14 h à 20 h.  
Fermetures exceptionnelles  
les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

 

Permanence

î Espace info énergie 
Votre conseiller énergie répond   
à toutes vos questions concernant les économies 
d’énergie, les travaux d’isolation ou encore les aides 
financières disponibles. Des conseils neutres et 
gratuits vous sont délivrés pour réduire votre facture 
énergétique, bien isoler votre logement, choisir 
le bon système de chauffage, financer votre projet 
et connaître les incitations fiscales existantes. 
Prenez rendez-vous au 01 30 32 97 21.

Permanence Espace info énergie
Chaque 1er jeudi du mois, sur rendez-vous, 
de 16 h 15 à 19 h, en mairie bâtiment A
Signalez votre arrivée au conseiller énergie 
en utilisant la sonnette prévue à cet effet, 
à l’entrée du bâtiment A de la mairie
Mairie bâtiment A - 100 rue Louis-Savoie - BP 
40083 - 95123 Ermont Cedex - 01 30 32 97 21
Prochaines permanences :  
jeudis 6 novembre et 4 décembre.

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
01 30 72 38 52 
developpementdurable@ville-ermont.fr 

î  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 logements 
Habiter mieux. La communauté d’agglomération 
Val-et-Forêt participe à ce programme qui 
a pour objectif de lutter contre la précarité 
énergétique avec une aide financière et un 
accompagnement personnalisé des propriétaires 
occupants aux revenus modestes. Les travaux 
d’amélioration de la performance énergétique 
du logement constitueraient un moyen décisif 
pour réduire les factures et permettre aux 
ménages d’avoir un niveau de confort thermique 
minimal. 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 
www.anah.fr/habitermieux

î  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 44 24 60
• Communication, Information, Documentation 

& Archives - 01 30 72 38 27
• Conservatoire Jacques-Juteau - 01 34 15 51 14

- Musique
- Théâtre
- Danse

• Développement Durable - 01 30 72 38 52
• 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 52 94
• 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 53
• Vie de Quartier - 01 30 72 38 21/31 65

î  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

25

Pour en savoir plus :
http://www.ville-ermont.fr/culture/lagenda/theme/cinema

Ciné-jeunesse 

Budori, l’étrange voyage 

Film d’animation japonais de Gisaburo Sugii. Durée : 1h48. Dès 7 ans.
Suite à une succession d’étranges phénomènes naturels, 
Budori le chat doit quitter sa forêt pour retrouver 
sa petite sœur mystérieusement disparue.
Mercredi 22 octobre à 14h30©

 D
R

CINÉMA PIERRE-FRESNAy 
Plein tarif : 5,40 €

Tarif réduit (titulaires de la carte d’adhésion, étudiants, moins de 14 ans : 4 €
de 15 à 18 ans, demandeurs d’emploi, groupe de + de 10 personnes) : 4,20 €

Ciné-jeunesse : 2,80 € - Tarifs pour les courts-métrages (moins d’1 heure) : 2,50 €

Hippocrate 

Film français de T. Lilti, 
avec V. Lacoste, R. 
Kateb, J. Gamblin… 
Durée : 1h42
Benjamin va devenir 
un grand médecin, il 
en est certain. Mais 

pour son premier stage d’interne 
dans le service de son père, rien 
ne se passe comme prévu…
Mercredi 15 octobre à 18h et 20h45 
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Les combattants 

Film français de T. 
Cailley, avec A. Haenel, 
K. Azaïs, W. Lebghil… 
Durée : 1h38.
Lui ne s’attend à rien, 
elle se prépare au 
pire. C’est une histoire 

d’amour entre Arnaud et Madeleine. 
Ou une histoire de survie. Ou les deux.
Mardi 21 octobre à 18h et 20h45 
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Gemma Bovery 

Film français d’A. 
Fontaine, avec G. 
Arterton, F. Luchini, 
J. Flemyng… 
Durée : 1h39.
La vie de Martin, 
ex-bobo parisien 

reconverti en boulanger normand, 
vacille le jour où un couple 
d’anglais, Gemma et Charles Bovery, 
emménage dans une ferme voisine.
Mercredi 22 octobre à 18h et 20h45
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Bon rétablissement 

Film français de 
J. Becker, avec G. 
Lanvin, F. Testot, 
J.-P. Darroussin… 
Durée : 1h21.
Suite à un accident, 
Pierre se retrouve cloué 

au lit. Misanthrope au caractère bien 
trempé, voilà que le monde s’invite à 
son chevet. Mais, ce séjour à l’hôpital 
finit par ressembler à une renaissance…
Mercredi 29 octobre à 18h et 20h45 
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Un homme très recherché 

Film américain d’A. 
Corbijn, avec P. Seymour 
Hoffman, R. McAdams, 
G. Dobrygin… 
Durée : 2h20.
Lorsqu’un immigré, 
d’origine russo-

tchétchène, débarque dans la 
communauté musulmane de 
Hambourg, les services secrets 
sont en alerte. Une course contre la 
montre s’engage alors pour identifier 
cet homme très recherché.
Mardi 28 octobre en vF à 
18h et en vOST à 20h45
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Le beau monde 

Film français de J. 
Lopes Curval, avec A. 
Girardot, B. Bouillon, 
B. Lecaplain… 
Durée : 1h49.
Alice, jeune fille 
originaire de Bayeux, 

découvre deux choses depuis 
qu’elle a intégré les Beaux-Arts de 
Paris : la passion amoureuse et 
ce « beau monde » qui la fascine. 
Au risque de s’y perdre…
Mardi 14 octobre à 18h et 20h45
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Cinéma
Programme cinéma

nouvEAu
MArDi Et MErCrEDi Au Ciné ! 

le Cinéma Pierre-fresnay vous 
propose deux jours de cinéma, le 

mardi et le mercredi, à 18h et 20h45, 
pour des films encore plus variés.

ADjOINTE AU MAIRE CHARGÉE  
DE LA CULTURE : 
joëlle DUPUy



du conseil municipaltribunes

TRIBUNE DE LA MAjORITÉ 
MUNICIPALE ENSEMBLE vIvONS 
ERMONT

Quelle  
intercommunalité 
pour demain ?
D’ici janvier 2016, le paysage intercommunal 
d’Île-de-France devrait changer et dans la zone 
qui est la nôtre (la part urbanisée de la grande 
couronne) les intercommunalités devraient 
désormais comporter plus de 200 000 
habitants
En juillet dernier, M. le Préfet du Val d’Oise 
– donc l’État – a proposé aux membres de la 
Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI), regroupant les 
délégués des communes, un projet de 
redécoupage des intercommunalités. Le projet 
du Préfet proposait la séparation d’Ermont et 
d’Eaubonne dans deux intercommunalités 
différentes afin de permettre à la CAVAM 
(communauté d’agglomération de Soisy-
Enghien-Saint-Gratien) d’atteindre le chiffre 
fatidique de 200 000 habitants. Les Maires 
d’Ermont et Eaubonne ainsi que le Président 
de Val-et-Forêt se sont immédiatement 
élevés contre ce projet qui séparerait deux 
villes totalement imbriquées. A la suite des 
discussions entre les Préfets de Département 
et de Région (puisque les nouveaux schémas 
intercommunaux doivent être ratifiés au niveau 
régional) et le sénateur-maire d’Ermont, 
président de l’Union des maires du Val-d’Oise, 
Hugues Portelli, un consensus pourrait être 
trouvé pour que les communes d’’Ermont, 
Eaubonne, Saint-Leu-La-Forêt et Le Plessis-
Bouchard fusionnent avec la Communauté 
d’agglomération du Parisis (Franconville, 
Sannois, Taverny, Beauchamp, Herblay, 
Bessancourt…). Cette fusion permettrait de 
renforcer et d’élargir le projet de territoire 
des deux communautés d’agglomération, 
notamment dans les domaines stratégiques 
(emploi, développement économique, 
logement, transports, environnement, etc.).
Les premiers contacts traduisent un bon 
climat, les finances de notre communauté 
d’agglomération et ses ressources étant 
évaluées positivement (n’en déplaise à nos 
opposants) par les organismes de contrôle 
de l’État et par nos futurs partenaires et la 
complémentarité des deux communautés 
apparaissant évidente aux yeux de tous.

Le groupe de la majorité municipale

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Ermont  
et Eaubonne ont  
un avenir commun
Le couperet que nous redoutions est tombé. 
Depuis plusieurs années la communauté 
d’agglomération est en mauvaise santé, 
plombée à la fois par une absence de vision 
politique et par des finances très impactées par 
la construction de la ZAC Ermont-Eaubonne. 
Son déficit est aujourd’hui évalué à 20 millions 
d’euros. Alors que les intercommunalités 
doivent fusionner pour former des ensembles 
de plus de 200 000 habitants, Val-et-Forêt 
sera probablement démembrée. C’est a priori 
la seule communauté d’agglomération qui 
connaîtra ce sort en Ile-de-France. Depuis 
plusieurs années, les différents Maires de 
Val-et-Forêt, pourtant UMP pour la plupart, 
n’ont pas su  défendre notre territoire et 
proposer un projet cohérent qui éviterait le 
démembrement. Le problème réside dans 
le fait qu’aucune agglomération voisine ne 
souhaite fusionner avec Val et Forêt. Pourquoi ? 
Parce que la ZAC Ermont-Eaubonne porte un 
déficit beaucoup trop lourd à absorber par 
une agglomération, mais également parce 
que Val-et-Forêt n’a pas construit un projet 
suffisamment cohérent pour demeurer à une 
échelle intéressante lorsqu’il s’agit de mettre 
en commun des moyens financiers. À cela 
s’ajoutent les querelles de clocher des édiles 
locaux de l’UMP, incapables de dépasser leurs 
luttes intestines pour se mettre au service de 
l’intérêt général. Ainsi, Ermont se retrouve 
pour le moment séparé d’Eaubonne. Nous 
rejoindrions la Communauté d’agglomération 
du Parisis (Taverny, Franconville, Herblay…) 
lorsqu’Eaubonne rejoindrait la CAVAM (Soisy, 
Enghien…). À force de ne pas décider, d’autres 
l’ont fait pour notre commune et cette situation 
est préoccupante. Tout d’abord parce que les 
liens historiques qui unissent nos deux villes 
cimentent un véritable territoire commun. 
Ensuite parce que de nombreuses structures 
(la future crèche des Bouquinvilles, l’école 
Jean Jaurès par exemple) sont gérées par les 
deux villes par l’intermédiaire de syndicats 
intercommunaux. Nous sommes depuis 
longtemps attentifs à ce que la construction des 
nouvelles intercommunalités soit respectueuse 
des bassins de vie des habitants, loin des 
querelles des appareils politiques. Notre ville a 
tout intérêt à bénéficier d’une intercommunalité 
renforcée. Mais cela ne peut se faire au-delà 
d’un territoire qui parle à chacun d’entre nous.

Le groupe Générations Ermont : Mathias 
TROGRLIC, Carole CHESNEAU, 
Alain FABRE, Marine GILBERT
www.generations-ermont.fr
contact@generations-ermont.fr

LISTE ÉNERGIE CITOyENNE ERMONT

Participez    
à la première 
réunion publique 
de notre 
Association
Madame, Monsieur,
Confrontés à une situation politique nationale 
plaidant chaque jour un peu plus pour la 
construction d’une véritable alternative de 
gauche, écologiste et solidaire, nous avons 
décidé d’inscrire notre initiative citoyenne et 
notre alliance politique locale dans la durée 
par la création d’une Association. Soutenus lors 
des dernières élections municipales par EELV, 
le Parti de Gauche et le mouvement Ensemble, 
nous sommes – pour la première fois – 
directement représentés au Conseil Municipal 
et dans chacune des neuf Commissions 
Permanentes. Nous intervenons depuis six mois 
avec détermination et responsabilité sur tous 
les dossiers soumis à examen. Nous souhaitons 
être pleinement à votre écoute sur les dossiers 
en cours et les dossiers à venir.
Nous avons par exemple vivement critiqué la 
position in fine retenue par le Maire sur la réforme 
des rythmes scolaires, tant elle est dénuée de 
toute ambition pédagogique et financièrement 
pénalisante pour les parents. Aucune activité 
périscolaire d’éveil n’est proposée à nos enfants ! 
Venez nous préciser les ajustements que vous 
souhaitez ! Un bilan du premier trimestre est en 
effet prévu. Nous condamnons la nouvelle carte 
des Communautés d’Agglomération, proposée 
par le Préfet de Région, basée sur la dilution 
de Val-et-Fôret et la séparation d’Ermont et 
d’Eaubonne, en totale rupture avec les synergies 
développées ces dernières années entre les 
deux Villes. Ce nouveau découpage répond à 
de stricts critères de taille ou de convenance 
politique et aucunement aux « territoires vécus »! 
Venez échanger avec nous sur des propositions 
alternatives ! Venez nous donner votre avis, à 
la salle de l’Arche, le mercredi 5 novembre à 
20h, lors de la première réunion publique de 
l’Association « Energie Citoyenne Ermont », sur 
ces sujets comme sur ceux que vous souhaiterez 
aborder, que vous partagiez ou non nos idées ! 
Nous y échangerons également avec vous sur 
nos actions au Conseil Municipal et dans les 
Commissions Permanentes. Nous mettrons en 
perspective les futures initiatives que prendra 
notre Association, ouverte à tous les citoyens 
qui souhaitent se réapproprier leurs affaires 
communes. Cette réunion sera également 
marquée par la convivialité et se terminera par 
un « pot citoyen ». Nous comptons sur votre 
présence. Venez vous exprimer ! 

Patrick von Dahle
energie.citoyenne@laposte.net
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de Interview

InITIATIvES jEunES  
AkRAM BOuCHEIkHI  
RéCOMPEnSé

Akram Boucheikhi, qui êtes-
vous ?
J’ai 16 ans et je suis Ermontois 
depuis une douzaine d’années. 
Actuellement, je suis une 
formation au lycée d’ensei-
gnement professionnel Ferdi-
nand-Buisson. Si je cherche 
encore un peu ma voie profes-
sionnelle, je nourris une ambi-
tion toute personnelle puisque 
j’aimerais faire du rire mon 
métier. J’ai déjà écrit plusieurs 
textes que je souhaite interpré-
ter. Je suis aussi passionné de 
sport, de théâtre et je réalise 
des vidéos que vous pouvez 
voir sur YouTube.

Cette ambition est donc à 
l’origine de votre projet ? 
Tout à fait. Cette envie de 
monter sur scène et de faire rire 
m’a donné l’idée d’organiser 
une soirée où des personnes 
passionnées exprimeraient 
leur talent – chant, théâtre, 
danse ou encore stand up – 
devant un public. À ce jour, 

j’ai déjà recruté un nombre 
suffisant de personnes pour 
cette soirée. Le but est de faire 
découvrir des talents.

Quand cette soirée aura-t-
elle lieu ? 
C’est prévu pour décembre 
prochain. En parallèle de 
mes cours, j’organise la soirée 

avec le fort soutien du Point 
information jeunesse de la 
ville qui m’aide beaucoup au 
niveau de la logistique et j’en 
remercie vivement les deux 
animateurs et la Municipalité 
qui m’a attribué ce prix.

Pourquoi avoir participé à ce 
prix ?
On m’a parlé de ce prix et j’ai 
décidé de me lancer car cela me 
donnait une double chance : 
la première d’organiser un 
événement pour ma commune 
et la seconde, plus personnelle, 
de me lancer aussi puisque 
cette manifestation va me 
permettre, ainsi qu’aux autres 
participants, de me produire 
devant un public et ainsi tester 
les sketches que j’écris et que 
j’interprète.

Que vous apporte ce prix ? 
Avec ce prix, je vais pouvoir 
prendre des cours de théâtre 
afin de me perfectionner 
avant ma prestation mais aussi 
acquérir le matériel nécessaire 
au bon déroulement de cette 
soirée.
Je suis en pleine organisation 
de cet évènement et je 
suis très impatient de me 
retrouver en décembre et de 
monter sur scène. Je donne 
donc rendez-vous à tous les 
Ermontois en décembre dans 
la salle polyvalente de l’Espace 
Jeunesse.

La Municipalité organise chaque année la bourse Initiatives jeunes 
qui récompense des projets innovants, porteurs de sens et de valeurs
pour notre ville. Rencontre avec Akram Boucheikhi, lauréat 2014 
de la bourse municipale de 300 € pour son projet « Drôle de vie ».

    vous êtes Ermontois, vous avez entre 13 et 25 ans et vous participez 
à un projet artistique, artisanal, culturel, scientifique, technique, social, 
humanitaire, environnemental… Retirez un dossier au Point information 
jeunesse de la Direction jeunesse et Sports ou d’un simple clic sur le 
site de la ville : www.ville-ermont.fr. Ce dossier doit être retourné au PIj 
en prenant rendez-vous avec les informateurs jeunesse.
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