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Le budget 2015 en débat

Le mois de novembre est chaque année le mois du débat d’orientation 
budgétaire au conseil municipal. Le projet de budget, préparé par  
le maire et les services, et définitivement ajusté par le bureau municipal  
(le maire et ses adjoints), sera présenté pour le vote au conseil municipal  
de décembre, mais les grands choix politiques sont débattus en novembre.

Quelles sont les grandes orientations du budget 2015 ?

Depuis plusieurs années, j’annonce invariablement que le temps des vaches 
maigres est là pour longtemps et qu’il nous faut gérer la ville avec une rigueur 
de tous les instants sans pour autant renoncer à nos missions. Mais cette fois, 
l’incurie qui préside à la gestion du pays conduit les gouvernants, faute  
de faire des choix courageux pour stopper la spirale des dépenses publiques  
et enrayer la croissance continue des déficits, à taxer en tous sens les individus, 
les familles, les entreprises et les collectivités locales. Ces dernières doivent 
payer deux fois : en se voyant contraintes de remplacer l’Etat (comme pour les 
rythmes scolaires ou la politique d’aide aux quartiers, réduite à néant) et en se 
faisant amputer d’une part croissante des dotations qui financent leurs actions.

2015 sera ainsi marqué par une baisse des recettes provenant de l’Etat et du 
département. Pour équilibrer le budget, il faudra diminuer les dépenses de 
fonctionnement courant afin de préserver l’autofinancement de la commune. 
Et ce, ainsi que je m’y suis engagé, sans augmenter les impôts communaux.

Pour 2015, l’exercice sera difficile, mais nous y sommes parvenus sans remettre 
en cause les services à la population – et notamment en direction des plus 
pauvres et des plus fragiles grâce au quotient familial élargi à de nouveaux 
domaines, à la politique de santé pour tous (une deuxième maison de santé 
sera ouverte aux Espérances début 2015) et au renforcement de l’aide aux plus 
démunis (épicerie sociale, bourses, etc.). De même, la rénovation complète 
du patrimoine communal sera poursuivie, en particulier dans les écoles 
(Delacroix, Ravel, Pasteur, Victor Hugo) et les équipements sportifs (Rebuffat, 
Dautry), ainsi que la mise aux normes handicap et développement durable.

Mais c’est l’année 2016, où de nouvelles et 
sévères coupes budgétaires de l’Etat sont déjà 
programmées, que le plus dur nous attend. Aussi 
ai-je demandé à l’équipe municipale et aux services 
municipaux de s’y atteler dès maintenant.

Hugues PORTELLI
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise
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En images

ANNIvERSAIRE 
20 SEPTEMbRE
En partenariat avec le Centre socio-culturel François-
Rude, vous avez été nombreux à fêter les 20 ans de la 
Bibliothèque intercommunale annexe les Passerelles.

RENCONTRES PARENTS-PROFESSIONNELS 
23 SEPTEMbRE ET 14 OCTObRE
Donner confiance en lui à son enfant et Éducation, concilier 
amour et autorité sont les deux thèmes abordés lors des 
première et deuxième rencontres parents-professionnels.

Thé DANSANT 
25 SEPTEMbRE
L’Italie était à l’honneur pour ce thé 
dansant des seniors. Viva Italia !

bROCANTES 
21 ET 28 SEPTEMbRE
Les Ermontois ont certainement 
fait de bonnes affaires, 
les deux derniers dimanches de 
septembre, lors des brocantes 
organisées par l’Amicale du personnel 
de la ville puis par l’association des 
parents d’élèves VH ensemble.
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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 7 : Zakaria El Galta.
 ❙ Août
Le 3 : Anaïs Pountey Jeandel.
Le 13 : Edène Tahrat.
Le 26 : Keydenn Gambie.
 ❙ Septembre
Le 13 : Nossiamy Fofana.
Le 15 : Apolline Juteau.
Le 16 : Callie Michel.
Le 19 : Godly Barbier.
Le 20 : Louna Ruppé Véron.
Le 21 : Tahar Chettouh.
Le 29 : Mathias Cogneau - Nolan Loisel.
 ❙ Octobre
Le 9 : Kelyan Bonnefemme.

MARIAgES
 ❙ Juin
Le 7 : Salim Ben Mansour et Lamia Bettaouri.
 ❙ Juillet
Le 4 : Marc Fernandez et Ashrina Venkaya.
 ❙ Août
Le 30 : Yassine Amsaad et Nawel Boudouh.
 ❙ Septembre
Le 13 : Hermann Ahipo et Marie-Lyne Brou - Vincent 
Felquin et Alexandra Andrade - Laurent Georgin et 
Ketty Steward.
Le 20 : Alain Chollet et Laurence Glatigny.
Le 27 : Ghislain Biasotto et Christine Laisnez.

DéCèS
 ❙ Août
Le 18 : Nicole Decock, épouse Mangematin (77 ans).
Le 23 : Eddy Taïeb (49 ans).
Le 31 : Gisèle Herrig (90 ans).
 ❙ Septembre
Le 7 : Solange Durand, épouse Jean (91 ans).
Le 12 : Annick Duchemin (67 ans).
Le 30 : Pierre Alexandre (79 ans) - Claude Lafeuillade, 
veuve Boulloud (94 ans).
 ❙ Octobre
Le 9 : Renée Vasseur, veuve Landtsheere (90 ans).

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

FêTE DES vENDANgES 
27 SEPTEMbRE
Cortège de chars sur le thème des anciennes
civilisations, démonstrations de danses 
et de musique, pressage du raisin 
et pour finir un feu d’artifice pour une fête réussie.

Au fil
des jours
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En images

TOURNOI DE PéTANqUE 
27 SEPTEMbRE
Grand succès pour cette deuxième 
édition du tournoi de pétanque 
pour tous. 64 équipes composées 
de trois personnes (un joueur en 
situation de handicap ou non, un 
joueur de haut niveau et un joueur 
licencié d’un club de pétanque) se 
sont affrontées lors de ce tournoi.

SEMAINE SPORTS PARTAgéS 
DU 29 SEPTEMbRE AU 3 OCTObRE
Des activités handisports ont été organisées pour les 
5e des collèges de la commune, les enfants et les 
jeunes fréquentant les accueils de loisirs et les jeunes 
issus des établissements spécialisés du Val-d’Oise.

ATELIERS SPORTS PARTAgéS 
4 OCTObRE
Les Ermontois ont pu s’initier à des sports adaptés  
peu connus du grand public comme le kin-ball,  
la pétaca, le bumball, le tir à la sarbacane…

FLASh MOb 
11 OCTObRE
Le Service Handicap du Centre communal d’action 
sociale et son Conseil ville handicap ont organisé  
pour la seconde fois un flash mob handivalides  
en collaboration avec la Compagnie DKBEL.  
Petits, jeunes et grands, en situation de handicap  
ou non, ont participé à un événement hors du commun  
en dansant dans la joie et la bonne humeur sur  
la musique phare « Happy » de Pharrell Williams. 
Succès assuré avec un public en « délire » 
au centre commercial Cora. 
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MéMOIRE DE LA gRANDE 
gUERRE 
DU 11 AU 23 OCTObRE
Pendant deux semaines, les Ermontois 
ont pu visiter l’exposition commémorant 
les 100 ans de la guerre de 14-18. 
Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé à l’organisation de cette 
exposition : toutes les personnes qui 
ont prêté des objets et photos, Services 
municipaux, ONAC, CMEJ, Comité 
d’entente des anciens combattants, Club 
de modélisme d’Argenteuil et Club de 
modélisme de Cergy-Pontoise (CMCP).
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En images

PrEnEz dES PhotoS
DéPOSEZ-LES SUR 
LE SITE DE LA vILLE 
vILLE-ERMONT.FR.

NOUvEAUx ERMONTOIS 
10 OCTObRE
Les nouveaux Ermontois étaient invités à découvrir  
les activités des services municipaux et des partenaires 
de la ville, en présence de M. le Maire.

REMISE DES CLEFS 
19 OCTObRE
M. le Maire a remis les clefs de l’Église communale  
au nouveau curé de la paroisse, le père Francis Bitchong.

SOUTIEN 
DU 16  
AU 31 OCTObRE
La Municipalité a 
soutenu la campagne 
de sensibilisation de 
lutte contre le cancer 
du sein. À la tombée 
de la nuit, la mairie 
s’est illuminée de rose 
jusqu’au 31 octobre.
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Solidarité

Téléthon
L’édition ermontoise du Téléthon 2014 se déroulera du 4 
au 6 décembre. La dernière réunion préparatoire aura lieu 
lundi 17 novembre, à 20 h 30 en mairie bâtiment B, salle 
Jacques Berthod. Pour commencer les animations liées au 
Téléthon, rendez-vous samedi 22 novembre au Centre socio-
culturel François-Rude pour un marathon du jeu, samedi 
29 novembre pour le concours de belote du club Tambour 
battant et à 20 h 45 pour un concert de la chorale Vocalys 
en l’église Saint-Flaive, et dimanche 30 novembre pour le 
spectacle Il court, il court, le botbitschek à 15 h 30 au Théâtre 
de l’Aventure.

î 01 30 72 38 02 

Banque 
alimentaire
Cora, Dia, Carrefour City 
à Ermont, Leclerc à Saint-
Prix et Simply Market à 
Eaubonne se mobilisent 

pour les journées de la collecte nationale de denrées des 
banques alimentaires, vendredi 28 et samedi 29 novembre. 
Pour aider votre prochain, faites un don. Pour cela, il vous 
suffit de vous rendre dans les enseignes commerciales 
participantes.
Vous disposez d’une, deux ou trois heures pour être bénévole 
pour cette collecte ? Contactez l’Épicerie sociale d’Ermont.

î épicerie sociale d’Ermont – 33 rue du Stand 
01 34 13 32 82 – epicerie-sociale@wanadoo.fr

Aide aux Aidants

Comprendre et stimuler 
ses différentes mémoires
La séance du jeudi 6 novembre, de 17 h 30 à 19 
h 30, à l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay, animée par Marianne Leroy, 
neuropsychologue, et Sophie Donadey, psycho-
motricienne, 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.
La rencontre suivante est prévue jeudi 4 décembre, 
de 17 h 30 à 19 h 30, à la Résidence Jeanne-D’Arc.

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

Commémoration

Armistice du 11 novembre
Pour commémorer l’Armistice de la Première Guerre mondiale, un cortège se 
rassemblera mardi 11 novembre à 10 h 30, devant le Monument aux Morts de la gare 
Ermont Eaubonne (hall d’accueil). M. le Maire, les membres du conseil municipal, le 
Conseil municipal d’enfants et de jeunes et les associations d’anciens combattants se 
réuniront à 11 h, dans le parc de la mairie, pour rendre hommage aux soldats morts 
pour la France. Ils se rendront ensuite au Monument aux Morts, situé avenue de la 
Mairie, pour y déposer une gerbe.
Pour poursuivre les célébrations du centenaire de la guerre de 14-18, débutées le 
mois dernier à Ermont, la Médiathèque intercommunale André-Malraux vous 
propose l’exposition La Première Guerre mondiale, 1914-1918, du 1er au 22 novembre 
à la Médiathèque intercommunale André-Malraux (9 rue de la République) puis du 
mercredi 26 au samedi 29 novembre à la Bibliothèque intercommunale annexe Les 
Passerelles (mail Rodin), le spectacle Lettres à Adèle, programmé samedi 8 novembre à  
15 h 30, ainsi que le film-documentaire Une vie de femme pendant la Grande Guerre, 
samedi 29 novembre à 15 h 30 (gratuit sur réservation au 01 34 44 19 90).

Fibre optique

Rencontre d’information
Orange vous propose de fêter avec elle le 1 000e client 
raccordé. Vous souhaitez savoir comment profiter de 
la fibre optique ? Vous avez des questions, envie de la 
tester ? Venez rencontrer les experts Fibre Orange au 
Centre Cyrano de Sannois, mercredi 19 novembre, de 
14 h à 21 h, place du Général Leclerc.

î 01 39 98 20 00 
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Éducation : un droit pour tous

La Semaine de la solidarité 
internationale et du 
développement durable  
abordera le thème de l’accès  
à l’éducation. Rencontres avec 
Marc Deschamps, membre du 
CCFD-Terre solidaire, et Martine 
Ryckman, présidente du comité 
de l’Unicef du Val-d’Oise.

Que représente pour vous cette semaine ?
Marc Deschamps : La Semaine de la 
solidarité internationale et du dévelop- 
pement durable, ce n’est pas qu’un ensemble 
de dates sur un agenda (cf. programme ci-
contre et www.lasemaine.org). Il s’agit d’un 
événement fédérateur mobilisant des milliers 
de personnes sur tout le territoire français.
Alors que la mondialisation accroît les liens 
entre les pays, et que les choix politiques et 
économiques actuels mettent la planète en 
péril, la solidarité internationale est plus que 
jamais nécessaire.
Martine Ryckman : Cette Semaine de 
solidarité internationale organisée à 
Ermont, Ville amie des Enfants, est un vrai 
engagement en faveur des droits de l’Enfant. 

Cette action qui se déroule durant la semaine 
du 20 novembre, date du 25e anniversaire 
de la Convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE), témoigne de toutes les 
actions réalisées par la Municipalité envers 
les plus jeunes.
Comment concevez-vous cette solidarité ?
Marc Deschamps : La solidarité que 
nous défendons se base sur le partage et 
la réciprocité, non sur l’assistance ou le 
paternalisme, et laisse les populations 
maîtresses de leur destin. Elle doit être 
portée par tous : associations, pouvoirs 
publics, entreprises, syndicats, citoyens… 
À titre d’exemple, outre les actions mises 
en place à Ermont, le Centre de formation 
des apprentis réalise un arbre de la paix avec 
des messages sur les droits de l’enfant ou 

PROgRaMME  
î Du 12 au 26 novembre :  

exposition Le droit à l’éducation dans 
le monde (pour les collégiens).

î Dimanche 16 novembre,  
dès 8 h 15 : Ronde d’Ermont 
(Complexe sportif Auguste-Renoir).

î Du 17 au 28 novembre : exposition 
À la découverte des écoles du monde 
(restaurants scolaires).

î Lundi 17 novembre, à 20 h : film Sur 
le chemin de l’école (Cinéma Pierre-

Fresnay) suivi d’un débat en présence 
d’un bénévole de l’association Aide et 
Action. Exposition de photos sur les 
rêves des enfants. Accès libre.

î Mercredi 19 novembre :  
25e anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant  
(Accueil de loisirs Paul-Langevin).

î vendredi 21 novembre, à 19 h : 
restitution du séjour au Togo des 
jeunes de Cap Jeunesse (Centre socio-
culturel des Chênes).

POUR CONTACTER L’éqUIPE LOCALE 
DU CCFD : ccfd.ermont@sfr.fr

DéLégATION CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
DU vAL-D’OISE  
01 34 16 50 50
ccfd95@ccfd-terresolidaire.org 
www.ccfd-terresolidaire.org

COMITé UNICEF DU vAL-D’OISE
01 34 14 74 93
unicef95@unicef.fr – www.unicef95.fr 
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encore le Ciné photo club d’Ermont a réalisé 
une exposition sur les rêves des enfants, 
visible au foyer du Théâtre Pierre-Fresnay. 
Par ailleurs, les jeunes, âgés de 16 à 22 ans, 
de “Cap Jeunesse” des paroisses de l’Église 
protestante unie d’Ermont et d’Enghien 
sont partis, du 11 au 22 juillet derniers, à 
Agou-Kebo-Dzigbe au Togo dans le cadre 
d’un projet de construction d’un bâtiment 
scolaire et d’un échange interculturel et ils 
nous feront partager cette expérience.
Que souhaitez-vous pour cette action ?
Marc Deschamps : Que d’autres encore 
nous rejoignent et que cette semaine soit 
l’expression de ce qui se vit localement dans 
ce domaine.

*www.lasemaine.org
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Solidarité internationale

     + d’infos sur ville-ermont.fr



Sortie

Cabaret brésilien
Mardi 9 décembre, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) organise, pour les seniors dès 60 
ans, une sortie sur l’avenue des Champs Élysées 
pour un déjeuner spectacle sur le thème du Noël 
brésilien. Strass, paillettes et plumes seront au 
rendez-vous pour deux heures de plaisir ! 
Inscriptions dès mardi 4 novembre au CCAS, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (16 h 30 le 
vendredi), sauf le jeudi après-midi et le samedi 
matin. 

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

Conseil municipal

Séance publique
Jeudi 20 novembre à 20 h 45, aura lieu la prochaine 
réunion du conseil municipal, en mairie bâtiment B, 
salle Jacques Berthod. Le conseil municipal est ouvert 
au public.

Accompagner ses enfants

Rencontre parents-professionnels
La prise d’autonomie du jeune adulte est le dernier sujet abordé par 
les rencontres parents-professionnels, mardi 25 novembre à 20 h à 
l’Espace Jeunesse (37 bis rue Maurice-Berteaux). 
Le départ de la maison est un passage qui peut être vécu plus ou 
moins difficilement par l’enfant ou par le(s) parent(s). Quel est le rôle 
des parents dans la construction du jeune, comment l’accompagner 
le mieux possible vers le chemin de l’autonomie ?
Cette rencontre sera animée par Elsa Ramos, sociologue, maître 
de conférences à l’université Paris-Descartes et chercheur au 
Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS). Spécialisée sur 
l’adolescence, la question de l’autonomie des jeunes et la famille, elle 
a notamment publié sa thèse en 2002 sur La construction du « chez-
soi » : les étudiants qui cohabitent avec leurs parents.
î Service municipal Prévention santé 

01 30 72 31 78 – preventionsante@ville-ermont.fr

Association

Loto
L’association paroissiale d’Ermont organise un 
loto samedi 15 novembre prochain à partir de 
19 h, dans la salle du Centre paroissial Saint-
Jean-Paul II (1 rue Jean-Mermoz, parking du 
marché Saint-Flaive). À la clé, de nombreux 

lots à gagner. Entrée gratuite. Sur place : buvette, sandwichs, pâtisseries…
î 01 34 14 29 21

Vie de quartier

C’est la fête
C’est au tour des conseils de quartier Gros-Noyer/Calmettes, Cernay/
Glatignies et Passerelles/Carreaux/Commanderie/Templiers d’inviter 
leurs habitants à participer à des rencontres festives respectivement 
samedi 15 novembre (inscription jusqu’au 3 novembre), de 14 h à 
18 h au Théâtre de l’Aventure (1 rue Gambetta), samedi 22 novembre 
(inscription jusqu’au 7 novembre), de 19 h à minuit, au Complexe sportif 
Gaston-Rebuffat (1 allée Jean de Florette) et dimanche 23 novembre 
dès 14 h à l’Accueil de loisirs Paul-Langevin (rue Paul-Langevin).
î Direction de l’événementiel – 01 30 72 38 21

Vie commerciale

Quinzaine
L’association des commerçants du centre-ville vous 
attend nombreux pour sa quinzaine commerciale, 
du 12 au 26 novembre ; l’occasion de gagner peut-
être un week-end pour deux en thalasso.
î www.ermont-centreville.com

Semaine bleue

On s’amuse !
Mercredi 5 novembre, début des festivités pour les 
seniors. Rendez-vous à 14 h, au Théâtre Pierre-Fresnay, 
pour le spectacle cabaret Nos seniors ont du talent, mis 
en place par le Conseil des seniors, en partenariat avec 
Les lutins de la rue Orange. 
Jeudi 6 novembre, suite des rencontres avec, à 10 h 30, 
une conférence sur le logement intergénérationnel (salle 
polyvalente de l’Espace Jeunesse), puis à 14 h, direction 
le club Tambour battant pour un concours de belote 
(sur inscription). Pour ceux que les jeux de cartes ne 
tentent pas, la résidence Jeanne-d’Arc ouvre ses portes, 
dès 14 h, autour de plusieurs ateliers bien-être.

î Centre communal d’action sociale 
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr
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Ermont en ronde
armé de vos baskets et de votre tenue de sport, 
venez vous confronter aux autres coureurs 
de la Ronde d’Ermont, dimanche 16 novembre.

     + d’infos sur ville-ermont.fr

Qu’en pense  
giovanni,
coureur ermontois ?

« La Ronde d’Ermont bénéficie d’une 
bonne réputation puisque depuis 
quelques années elle attire plus de 
900 coureurs. C’est une course qui 
débute la saison des cross et, pour 
les coureurs assidus, elle permet 
de pouvoir réaliser les minima de 
qualification au championnat de 
France ; la Ronde d’Ermont étant 
une course qualificative. Le circuit 
proposé est propice aux performances. 
Et pour conclure, il y règne 
toujours une bonne ambiance. »
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RONDE D’ERMONT
DIMANChE 16 NOvEMbRE,  
DèS 8 h 15
Départ : Complexe sportif Auguste-
Renoir (rue du Syndicat)

CLUb AThLéTIC ERMONTOIS (CAE)
06 21 56 12 33

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
ESPACE JEUNESSE
01 34 44 10 30 
sports@ville-ermont.fr
facebook.com/InfosJeunesseErmont

ADJOINTE AU MAIRE ChARgéE  
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :  
Florence MARy
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Sport

Organisée en partenariat avec le 
Club athétic ermontois (CAE), 
la Ronde d’Ermont ouvrira les 

animations mises en place dans le cadre 
de l’édition ermontoise de la Semaine de 
la solidarité internationale et du dévelop-
pement durable (12 au 28 novembre). 
À cette occasion, un euro par dossard 
de la course du 10 km sera reversé aux 
associations Comité catholique contre 
la faim et pour le développement-Terre 
solidaire (CCFD) du Val-d’Oise et 
Unicef comité du Val-d’Oise (cf. p. 9), 
partenaires de cette semaine.

troiS CourSES

Chacun pourra trouver sa distance 
de prédilection, puisque trois courses 
sont proposées : le 2,5 km réservé aux 
benjamins (12-13 ans) et aux minimes 
(14-15 ans), le 4,9 km et le 10 km.
Chaque départ sera donné au stade 
Renoir, rue du Syndicat.

unE réComPEnSE Pour ChAquE 
CourEur

À l’issue de chacune des courses, tous 
les participants gagneront un tee-shirt 

et une médaille. Les plus performants, à 
savoir les premiers de chaque catégorie, 
recevront un trophée et les deuxièmes et 
troisièmes de chaque catégorie recevront 
une coupe. Par ailleurs, le Club athlétic 
ermontois offrira une licence gratuite aux 
deux premiers non licenciés des catégories 
benjamins et minimes masculins et 
féminins.

CommEnt S’inSCrirE ? 

Pour s’inscrire, deux adresses. Tout d’abord 
celle du site www.topchrono.biz jusqu’au 
4 novembre ou pour ceux qui se sont 
décidés en dernière minute, directement 
sur place le jour de l’épreuve, à partir de  
8 h 15 (inscription sur place possible jusqu’à 
30 minutes avant le départ des courses). 
Attention, le nombre de dossards est limité.
Les droits d’inscription varient en 
fonction du parcours et de l’inscription 
en ligne sur Topchrono ou sur place  
(de 0 à 10 €).
À savoir : pour les clubs, un identifiant 
d’inscription sera transmis sur demande 
à sports@ville-ermont.fr.



71e salon 
des Amis 
des Arts
Du 2 novembre 
au 7 décembre,  
rendez-vous à arami,  
le salon annuel  
de l’art contemporain 
de l’association 
des amis des arts.

ExPOSITION ARAMI
Du samedi 2 novembre  
au dimanche 7 décembre
De 14 h 30 à 18 h 30
vernissage samedi 2 novembre à 17 h

Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay 
3 rue Saint-Flaive Prolongée

ASSOCIATION LES AMIS DES ARTS 
01 34 15 70 97

ADJOINT AU MAIRE ChARgé DES 
FINANCES ET DES ASSOCIATIONS : 
xavier hAqUIN
ADJOINTE AU MAIRE ChARgéE  
DE LA CULTURE : Joëlle DUPUy

Plus de 80 artistes, professionnels 
ou non, présentent plus de 280 
créations. Autour de trois invitées 

d’honneur, le thème proposé cette année 
est l’Éloge du végétal, qui, de tout temps, 
a inspiré les artistes plasticiens, structures 
vivantes, colorées, si riches en formes, en 
luxuriance ou en lutte contre l’environ-
nement.

iSAbEllE dAnSin

Peintre, Isabelle Dansin exploite le 
rapport de l’homme et du végétal. Sa 
formation l’amène à créer des œuvres au 
plus près de l’environnement, si important 
pour chacun de nous, tout en utilisant des 
supports végétaux, papier ou toile. 

     + d’infos sur ville-ermont.fr

ClAirE VAlVErdE

Sculptrice, sa passion se concentre sur 
l’acier et sa rigueur. D’une grande force, 
les compositions de Claire Valverde 
restent très transparentes, aériennes mais 
particulièrement structurées.

hélènE bArbE

Pour cette plasticienne-paysagiste, le 
végétal est une quête et une base de 
départ pour des œuvres très élaborées, 
restituant ces éléments de vie transformés 
et sensibilisés.
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LES aRCHI-CITOyEn(nE)S,  
DES ERMOnTOIS  
QUI S’EngagEnT POUR  
LE DéVELOPPEMEnT DURabLE
Créé en 2011, le Conseil du développement durable et solidaire 
d’Ermont a été entièrement renouvelé suite à un appel à candidatures 
réalisé en juin dernier. aujourd’hui, 17 archi-citoyen(ne)s composent 
ce nouveau conseil présidé par M. le Maire.  Âgés de 15 à 65 ans et 
issus de tous les quartiers de la ville, ils ont choisi de s’investir pour 
participer à la construction de l’avenir du territoire aux côtés de la 
Municipalité. Faisons connaissance avec ces nouveaux membres.
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LES aRCHI-CITOyEn(nE)S, DES ERMOnTOIS QUI S’EngagEnT  
POUR LE DéVELOPPEMEnT DURabLE

Pierre-baptiste borges
î Son statut : Lycéen / Pratique la natation et 
la batterie / Souhaite devenir graphiste.
î Son quartier : Jules-Ferry
î Ses motivations : Lors de mon stage de 3e 
effectué au sein de la Direction de la Com-

munication de la mairie, j’ai découvert l’univers d’une mairie, ses 
projets, son fonctionnement. Aujourd’hui, je souhaite moi aussi 
proposer des projets, faire partager mes idées pour faire d’Ermont 
une ville plus écologique et solidaire.

Antoine Adam
î Son statut : Étudiant en géomatique et envi-
ronnement / Impliqué dans des associations 
naturalistes.
î Son quartier : Gros-Noyer
î Ses motivations : Impliqué dans l’environ-

nement associatif, je suis également réserviste dans l’armée  
de terre. M’investir dans ce conseil renouvelé est une occasion  
de découvrir le fonctionnement d’une collectivité territoriale  
et de participer au développement de ma commune.

Assia Aouimeur
î Son statut : Chargée d’enseignement 
en droit privé à l’université / Assistante de 
justice au sein d’un TGI.
î Son quartier : Centre-ville/Jules-Ferry/
Gros-Noyer/Calmettes

î Ses motivations : Je suis archi-citoyenne ! Pour moi, être 
archi-citoyenne c’est participer et proposer de nouvelles idées 
pour la promotion de ma ville dans le domaine du dévelop-
pement durable ou de tout autre secteur lié à l’environnement, 
à l’eau, à l’énergie, à l’habitat. Ermontoise depuis toujours et 
doctorante en droit de l’environnement, je souhaite dévelop-
per mes idées sur la mise en œuvre de l’agenda 21.

Josselin Giffard-Carlet
î Son statut : Ingénieur en mécanique dans le 
domaine de l’énergie / Pratique sportive dans la 
nature / S’intéresse à la biodiversité, la gestion 
des déchets / Aime apprendre.
î Son quartier : Centre-ville/Jules-Ferry/

Gros-Noyer
î Ses motivations : Curieux de nature, être archi-citoyen est 
pour moi un challenge. L’agenda 21 et tout ce qu’il évoque me 
paraît très intéressant et me motive à m’engager dans ce challenge. 
Participer au Conseil du développement durable et solidaire  
permettra le partage et l’échange d’idées.

mamadou Aliou bah
î Son statut : Cadre en entreprise.
î Son quartier : Les Chênes
î Ses motivations : Mon intérêt pour le 
développement durable se tourne particuliè-
rement vers la protection, la construction et 

le développement de nos quartiers. Les besoins grandissants des 
populations en termes de logements, de sensibilisation… sont des 
éléments qui motivent particulièrement mon implication dans ce 
projet. J’espère pouvoir apporter toute la rigueur et les compé-
tences nécessaires.

margarete Auger
î Son statut : Ingénieur informatique / 
Participation en 1991 à un projet international 
relatif à l’observation de la Terre (analyse de la 
déforestation de la forêt amazonienne).
î Son quartier : Jules-Ferry

î Ses motivations : Convaincue de la nécessité de s’investir dans 
les changements et les évolutions nécessaires à la sauvegarde de 
notre environnement, je souhaite apporter ma contribution à 
notre ville en tant qu’archi-citoyenne. Nous sommes tous respon-
sables de l’environnement qui nous entoure et c’est pourquoi il est 
vital, pour moi, que l’investissement de chacun conduise à la mise 
en œuvre de solutions répondant aux besoins d’aujourd’hui sans 
compromettre les ressources de la planète pour les générations 
futures.

Gilles beysecker
î Son statut : Ingénieur en conception 
d’emballages.
î Son quartier : Centre-ville/Jules-Ferry/
Gros-Noyer
î Ses motivations : Particulièrement 

intéressé et concerné par les questions liées au développement 
durable, la gestion des ressources, les nouvelles technologies, 
à travers ce conseil, je souhaite partager mes connaissances, 
mon expérience ainsi que mes idées.

Clothilde donna
î Son statut : Comédienne voix-off / Ama-
trice de danse, théâtre et salles de sport / Très 
concernée par les questions liées à l’environ-
nement et à l’écologie (possède 3 poules).
î Son quartier : Cernay/Glatignies

î Ses motivations : Je souhaite participer à la vie de ma com-
mune en abordant des sujets auxquels je suis sensible. Mon 
expérience il y a quelques années au sein de services techniques 
d’une collectivité territoriale m’a permis de découvrir à la fois la 
complexité de gérer une ville mais aussi son côté passionnant.

thierry dontenville
î Son statut : Professeur d’histoire-
géographie en collège et lycée / Diverses 
activités culturelles et sportives.
î Son quartier : Carreaux
î Ses motivations : Le développement 

durable est une préoccupation centrale de mon travail pédago-
gique, au même titre que les questions d’aménagement et d’ur-
banisme. Attaché à la ville d’Ermont (depuis trois générations), 
m’investir dans ce conseil me permet de m’engager en tant 
qu’écocitoyen responsable de ma ville et de son environnement.
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Gilbert mallédant
î Son statut : Ingénieur, en retraite de l’indus-
trie automobile.
î Son quartier : Cernay/Glatignies
î Ses motivations : Je souhaite mettre à la 
disposition de ce conseil mon expérience 

professionnelle, expérience qui m’a permis de travailler sur de 
nombreux projets innovants, dans des domaines tels que l’auto-
matisation des systèmes de production, les véhicules électriques 
et hybrides, les carburants alternatifs. Cette expérience m’a de plus 
amené à prendre constamment en compte les trois fondements du 
développement durable : environnement, économie, société.

Cindy lambourde
î Son statut : Juriste / Brocanteuse 
passionnée d’objets anciens / Chanteuse 
de gospel
î Son quartier : Passerelles/Carreaux/
Commanderie/Templiers

î Ses motivations : Je souhaite participer activement aux 
décisions prises dans l’intérêt collectif.  
Le développement durable est un thème actuel promettant un 
grand avenir. Je souhaite être plus qu’une habitante d’Ermont 
car j’aime ma ville et les projets qui sont régulièrement mis 
en place. Cela me paraît naturel de rejoindre ce conseil pour 
lequel j’ai beaucoup d’idées à partager.

Karim ouaddah
î Son statut : Chef de projet aménage-
ment et renouvellement urbain dans une 
SEM / Aménagement, urbanisme / Déve-
loppement local, démocratie locale.
î Son quartier : Centre-ville/Jules-Ferry/

Gros-Noyer
î Ses motivations : Après plus de trente ans dans une ville 
du 94, je suis arrivé à Ermont en 2009. Véritable ville d’adop-
tion, je souhaite m’y impliquer et participer à son dévelop- 
pement afin que tous les Ermontoises et Ermontois, malgré 
les difficultés économiques et sociales actuelles, y vivent bien.

Pierre Sacalli
î Son statut : Architecte DPLG / Enseigner-
Aider-Construire-Concevoir / Sportif / Lec-
teur d’ouvrages scientifiques et géopolitiques.
î Son quartier : Centre-ville
î Ses motivations : Ermontois depuis un peu 

plus d’un an, avec ma famille nous avons spécifiquement choisi 
cette ville car elle est bien desservie en transports en commun 
et a su garder un cadre de vie agréable. Aujourd’hui, je souhaite 
m’impliquer et être un Ermontois actif afin d’entretenir ce qui est 
fait mais aussi être acteur du futur de cette ville.

Alé Sall
î Son statut : Urbaniste / Membre d’une 
association culturelle ermontoise.
î Son quartier : Les Chênes
î Ses motivations : J’ai envie de partici-
per plus activement aux actions de la Ville 

pour améliorer le cadre de vie des Ermontois. Je souhaite 
aussi mettre mes compétences d’urbaniste au service de ma 
ville et de ses habitants. Enfin, je trouve la démarche des 
Archi-citoyen(ne)s innovante et donc enthousiasmante.

Perrine marchal
î Son statut : Enseignante en sciences 
physiques au collège / Sportive / Activités 
culturelles.
î Son quartier : Espérances/Arts
î Ses motivations : Ermontoise depuis six 

ans, je suis sensible et soucieuse de la qualité de l’environnement 
dans lequel évolue ma famille. Au-delà d’un travail de groupe et 
d’échange qui sont épanouissants, j’ai envie de faire un premier pas 
dans la vie de cette ville que j’apprécie beaucoup.

Frédéric lecoq
î Son statut : Responsable éthique sociale 
au sein du département RSE d’une grande 
surface.
î Son quartier : Centre-ville/Jules-Ferry/
Gros-Noyer

î Ses motivations : Très investi dans l’amélioration des condi-
tions sociales au sein d’usines de production à l’international,  
je souhaite jouer un rôle à un échelon plus local.

lydie lécuyer
î Son statut : Chargée d’études au sein 
de la Direction de l’innovation d’un grand 
groupe de cosmétique, en charge du projet 
interne “Développement durable et grands 
besoins consommateurs”.

î Son quartier : Cernay
î Ses motivations : Ermontoise depuis dix ans, participer 
au développement de ma ville avec une approche durable est 
une réelle opportunité. Cette démarche de la ville correspond 
à notre esprit familial (potager bio, composteur, tri…). Alors 
pourquoi ne pas imaginer Ermont comme une ville exem-
plaire en matière de développement durable d’ici quelques 
années grâce à l’impulsion donnée par ce conseil ?
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Que fait le Conseil  
du développement durable  
et solidaire ?

SERvICE MUNICIPAL 
DévELOPPEMENT DURAbLE
01 30 72 38 52
developpementdurable@ville-ermont.fr

ADJOINTE AU MAIRE ChARgéE 
DU DévELOPPEMENT 
DURAbLE : Céline bOUvET

     Retrouver sur le site de la ville, 
www.ville-ermont.fr, les actions 
mises en œuvre dans le cadre de 
l’Agenda 21 ermontois.

Espace de débat et de créativité, le 
Conseil du développement durable 
et solidaire est une instance consul-

tative qui agit dans le cadre de l’Agenda 
21 local. À ce titre, il remplit une double 
mission : il veille à la mise en œuvre des 
actions de l’Agenda 21 ; il est force de pro-
position en ce qui concerne le dévelop- 
pement durable du territoire.

un rôlE dE VEillE Et unE ForCE 
dE ProPoSition

La première mission majeure de ce conseil 
est de suivre et évaluer l’Agenda 21 d’Er-
mont, document-cadre qui fixe à la col-
lectivité et aux habitants de nouveaux 
objectifs pour mieux concilier efficacité 
économique, équité sociale et préservation 
de l’environnement.
Concrètement, le Conseil du développe-
ment durable et solidaire est chargé du 
suivi et de l’évaluation des 21 actions-
phares de l’Agenda 21 d’Ermont, soit plus 
de 80 mesures concrètes. Le conseil prend 
acte des avancées ou émet, le cas échéant, 
un avis en vue de prolonger, améliorer 
voire arrêter certaines actions.
Outre cette mission de veille, les Archi-
citoyen(en)s sont également habilités à 
proposer et engager des réflexions sur 
diverses thématiques. Ils formuleront par 
exemple des préconisations dans le cadre 

de la révision du Plan local d’urbanisme 
(PLU) de la ville afin d’améliorer encore 
la prise en compte des enjeux de dévelop-
pement durable dans ce document straté-
gique. Autre exemple : ils participeront à 
un Atelier citoyen organisé par la commu-
nauté d’agglomération Val-et-Forêt dans 
le cadre de l’élaboration du Plan climat du 
territoire, et voteront pour leurs actions 
prioritaires en matière de lutte contre le 
changement climatique.

lES ProJEtS dE l’AGEndA 21 
d’Ermont En 2015

Outre la révision du PLU, la construc-
tion d’une deuxième maison de santé ou 
encore le développement des clauses so-
ciales dans les marchés publics, la Muni-
cipalité d’Ermont souhaite promouvoir le 
secteur de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) comme vecteur d’innovation éco-
nomique, environnementale et sociale 
sur son territoire. Une étude prospective 
sera menée courant 2015 afin de mieux 
saisir les réalités et les besoins du secteur 
comme du territoire et d’identifier les pre-
mières pistes de travail.
Pour favoriser le réemploi des objets, mais 
aussi les rencontres et la transmission de 
savoirs, la Municipalité lancera aussi en 
2015 son propre Atelier de réparation, sur 
le modèle des Repair Café, où des brico-

Proximité, créativité, 
sens des responsabilités 
et esprit constructif 
caractérisent le Conseil  
du développement 
durable et solidaire.

leurs bénévoles vous apprennent à répa-
rer vos objets défectueux dans un climat 
convivial.
En 2015 toujours, la Municipalité ampli-
fiera également son action en faveur de 
l’apiculture avec la création d’une miel-  
lerie ainsi que la mise en vente d’une partie 
de la récolte au prix de 12 € le kilogramme 
de miel.
Enfin, du côté des plus jeunes, dix classes 
imaginent actuellement l’école du futur 
dans le cadre d’un concours du même 
nom proposé par la ville en partenariat 
avec l’éducation nationale. Les réalisa-
tions des enfants donneront lieu à une 
exposition en fin d’année scolaire. La Fête 
du développement durable, quant à elle, 
invitera les accueils de loisirs, les centres 
socio-culturels, la Direction Jeunesse et 
Sport, le CMEJ avec le Conseil des seniors, 
le Service Handicap, la MJC et d’autres 
associations encore à comprendre le chan-
gement climatique et ses impacts.

LES aRCHI-CITOyEn(nE)S, DES ERMOnTOIS QUI S’EngagEnT  
POUR LE DéVELOPPEMEnT DURabLE
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Au four et au moulin
Ces derniers mois, deux commerces de bouche ont ouvert  
à Ermont : une pizzeria au centre-ville et une nouvelle  
boulangerie dans le quartier de la gare Ermont Eaubonne.

CASA miA :  
nouVEAu ProPriétAirE

Les frères Abraham : Nous sommes 
dans la restauration depuis plus de vingt 
ans. Après avoir géré des commerces à 
Paris et dans la région parisienne, nous 
voulions nous installer à Ermont pour la 
renommée du quartier du Centre-ville et 
le dynamisme de la commune. Lorsque 
nous avons découvert l’ancien restaurant, 
nous nous sommes lancé un défi, celui de 
tout changer et de relancer ce joli petit 
commerce, très bien situé. Nous avons 
cru au potentiel de ce restaurant et nous 
ne le regrettons pas. Notre restaurant 
propose une cuisine italienne typique 
du pays. Vous y trouverez nos pizzas, à la 
pâte faite maison, cuites au feu de bois, les 
pastas comme les pâtes à la Ruota, mais 
aussi les charcuteries italiennes tel que 
le speck ou le jambon de San Daniel, les 
antipastis, les fromages italiens comme le 
pecorino, la mozzarella di bufala. Nous 
ne sélectionnons que des bons produits 
régionaux pour proposer une carte de 
qualité avec des plats délicieux et copieux. 
L’équipe vous attend avec le sourire, dans 
une ambiance conviviale à l’italienne.
î Pizzeria Casa Mia 

5-7 rue de Stalingrad 
01 34 14 69 89 
http://ristorante-casamia.fr 
facebook.com/pages/ristorante-
casa-mia-ermont

lE Fournil d’Ermont 

Monsieur Thibaud : Issu d’une famille 
de quatre générations de boulangers, je 
suis très impliqué dans ma profession 
depuis plus de 30 ans. Déjà propriétaires 
d’une boulangerie à Enghien-Les-Bains, 
ma femme et moi avons choisi de nous 
installer à Ermont dans le quartier 
dynamique de la gare Ermont Eaubonne. 
Nous proposons un large choix de 
produits, du pain aux viennoiseries, 
pâtisseries, mais également des sandwichs 
et des salades, tous faits maison. Nos 
pâtisseries sont des créations originales 

créées par notre équipe. Notre spécialité 
est la baguette feuilletée, baptisée La fleur 
du fournil, grâce à laquelle nous nous 
sommes distingués dans une célèbre 
émission de télévision. 
î Le Fournil d’Ermont 

231 rue du général Leclerc 
01 34 17 40 09 
Ouverture du lundi au vendredi,  
de 6 h 30 à 20 h, et le samedi  
de 6 h 30 à 19 h

 

SERvICE MUNICIPAL 
DévELOPPEMENT 
éCONOMIqUE ET COMMERCE 
LOCAL
Mairie bâtiment B 
100 rue Louis-Savoie 
01 30 72 31 66

CONSEILLèRE MUNICIPALE 
DéLégUéE ChARgéE  
DU COMMERCE :  
Angélique MéZIèRE
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intergénération

Première rencontre
Permettre un échange chaleureux entre les 
seniors et les enfants, afin de maintenir un lien 
entre les générations, tel est le but des rencontres 
intergénérationnelles. Celles-ci sont organisées 
par le Centre communal d’action sociale et 
les accueils de loisirs un mercredi sur deux, de  
14 h 15 à 17 h, à l’Espace seniors Anatole-France. 
Ces échanges connaissent chaque fois un grand 
succès. Participez-y ! Planning des activités à 
retirer au Centre communal d’action sociale.
î Inscriptions tout au long de l’année  

à l’Espace seniors Anatole-France 
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

Concours

Crèches de Noël

Plus qu’un mois pour créer votre crèche de Noël et 
participer au concours mis en place par la Municipalité. 
En sucre, en carton, en bois… place à l’imagination 
fertile des enfants pour créer de véritables œuvres 
d’art. Pour participer, c’est très simple, inscrivez-vous 
au plus tard mardi 2 décembre en mairie ou à l’aide du 
bulletin disponible sur www.ville-ermont.fr. À l’issue 
du concours, six prix seront décernés.
Les crèches seront visibles en l’Église Saint-Flaive, du 
samedi 6 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015.
î Service municipal Relations Publiques 

01 30 72 38 28Famille

Quotient familial 2015
Vous avez jusqu’au 5 décembre pour faire calculer votre quotient 
familial, qui sera appliqué dès le 1er janvier 2015. Rendez-vous en mairie 
bâtiment A avec votre dossier complet, photocopies et originaux. Tout 
dossier incomplet sera refusé.
Pour connaître votre quotient familial, un simulateur est disponible sur 
le portail famille (www.ville-ermont.fr). Attention, le tarif maximum 
sera appliqué aux familles n’ayant pas fait calculer leur quotient familial 
et aucune rétroactivité ne sera possible sur les factures antérieures au 
calcul du quotient.

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

handicap

Semaine  
de l’emploi
Sensibiliser les acteurs 
de l’emploi, les pouvoirs 
publics et le grand public 
au recrutement et au 
maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés est 
fondamental pour faire 
évoluer notre société. C’est 
cet objectif que poursuit 
la Semaine pour l’emploi 
des handicapés organisée 
par l’ADAPT, du 17 au 23 
novembre.

î www.semaine-emploi-handicap.com
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Résidence O’Zen livrée

Ermont accueille une 
nouvelle résidence dans le 
quartier du gros-noyer : la 
résidence O’Zen. bienvenue 
aux nouveaux locataires et 
aux nouveaux Ermontois.

En 2012, Ermont Habitat a mis en 
place un partenariat avec Bouygues 
Immobilier afin de construire de 

nouveaux logements sur le terrain de 
l’ancienne résidence des Grésillons. Ce 
partenariat s’est caractérisé par la cession 
du terrain à ce promoteur, en contre-
partie, Ermont Habitat possède 19 loge-
ments.
Aujourd’hui, les travaux sont terminés 
et le 14 novembre prochain, Bouygues 
Immobilier et Ermont Habitat 
inaugureront ces nouveaux logements 
situés dans le quartier du Gros-Noyer 
en présence notamment de M. le Maire 
Hugues Portelli et de M. Joël Naccache, 
Adjoint au Maire Chargé du Logement et 
Président d’Ermont Habitat.

43 loGEmEntS

Cette résidence compte 43 appartements, 
du studio au 5 pièces. La plupart des 
appartements bénéficient d’un balcon, 
d’une terrasse ou d’un jardin privatif 
laissant pénétrer généreusement la 
lumière. Les nouveaux locataires ont 
investi leur logement depuis le 2 octobre 
dernier.

diVErSiFiEr l’oFFrE dE loGEmEnt

L’OPH poursuit son programme de 
diversification de logements afin de 
favoriser un parcours résidentiel des 
locataires. Ce programme qui cumule 
logements en accession à la propriété 
et en location et qui a bénéficié d’un 
Prêt locatif social (PLS) correspond à 
cette volonté. Le PLS est un type de prêt 
destiné au financement de logements 
ayant un niveau de loyer et de ressources 
supérieures au prêt locatif à usage social 
(PLUS) dans des zones de marché tendu.

O’ZEN
86 bis rue du Gros-Noyer

ERMONT hAbITAT – OFFICE 
PUbLIC DE L’hAbITAT (OPh)
27 rue de la Halte 
01 30 72 86 66
contact@ermont-habitat.fr  
www.ermont-habitat.fr

ADJOINT AU MAIRE ChARgé 
DU LOgEMENT ET PRéSIDENT 
D’ERMONT hAbITAT :  
Joël NACCAChE

les grands travaux 
à venir de l’oPh
î Résidentialisation de la résidence 

des Espérances (2014-2015).

î Rénovation des ascenseurs de la 
résidence des Rossignaux (2015).

î Réhabilitation complète de la 
résidence Jean-Jaurès (2015-
2016).

î Réhabilitation complète de la 
résidence Saint-Flaive (2015-
2016).

î 1ère tranche de travaux de la 
résidence des Rossignaux 1 et 2 
(isolation par l’extérieur, fenêtres, 
toiture terrasse, VMC) (2016-
2017).

î 2e tranche de travaux de la 
résidence des Rossignaux 1 
et 2 (remise aux normes et 
remplacement des sanitaires dans 
les logements, parties communes) 
(2017-2018).

î Démolition et reconstruction de la 
résidence Obré (2017-2018).
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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 :  
www.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

Du samedi 1er au samedi 22 
Exposition La première guerre 
mondiale, 1914-1918. 
Médiathèque intercommunale 
André-Malraux

Du samedi 2 novembre
au samedi 7 décembre 
Exposition Arami. Espace 
Yvonne-Printemps du 
Théâtre Pierre-Fresnay

Lundi 3 
14 h : conférence visages de 
l’art. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 4 
18 h & 20 h 45 : Elle l’adore. 
Cinéma Pierre-Fresnay 

Mercredi 5 
14 h : spectacle de cabaret  
Nos seniors ont du talent.  
Théâtre Pierre-Fresnay 
17 h 30 & 20 h 45 :  
Saint Laurent.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 6 
10 h 30 : conférence sur  
le logement intergénérationnel. 
Espace Jeunesse 
14 h : ateliers bien-être.  
Résidence Jeanne-d’Arc 

Agenda

Sortir Spectacles
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La saison tout public

Les Fâcheux
COMéDIE-bALLET DE MOLIèRE / 1 h 45

Un jeune galant est à la recherche de l’élue de son cœur.  
Mais à son grand désarroi, il s’en voit empêché par une série  
de rencontres importunes avec des fâcheux qui l’accablent  
de leurs bavardages : un musicien, un savant, un chasseur,  
des précieuses… 
Première comédie-ballet de Molière, Les Fâcheux est un 
pétillant divertissement baroque et invite à un véritable voyage 
dans le temps.

î vendredi 12 décembre à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 22 € / T.R. : 19 € / Carte : 17 €

Scène aux amateurs  
L’émission de télévision
DE MIChEL vINAvER / COMPAgNIE ROxANE 
En partenariat avec le CODEvOTA

Une célèbre émission-débat de télévision cherche à 
recruter un ancien chômeur de plus de cinquante ans 
ayant retrouvé du travail. Deux candidats, amis de 
surcroît, sont pressentis pour y participer mais l’un des 
deux est assassiné. Un juge d’instruction de province 
mène l’enquête tandis que les deux journalistes de la 
chaîne, en quête de sensationnel, vont tout faire pour  
que l’émission ait lieu malgré tout.

î Samedi 13 décembre à 20 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 8,50 €  / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €
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     + d’infos sur www.ville-ermont.fr/culture

17 h 30 : rencontre Aide aux 
aidants. Théâtre Pierre-Fresnay

vendredi 7 
20 h 30 : théâtre, dès 8 ans 
avec Les trois petits vieux 
qui ne voulaient pas mourir. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 8 
14 h 30 : visite-conférence  
au Palais de Tokyo.  
15 h 30 : spectacle Lettres 
à Adèle. Médiathèque 
intercommunale André-Malraux 

20 h 30 : jazz avec Michel Portal 
et bojan Z, dans le cadre du 
JAFO. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 11 
10 h 30 : commémoration de 
l’Armistice. Parc de la Mairie

Du mercredi 12 au vendredi 28 
Semaine de la solidarité 
internationale et du 
développement durable

Mercredi 12 
14 h 30 : À la poursuite du Roi 

Plumes. Cinéma Pierre-Fresnay 
18 h & 20 h 45 : Joyeux 
Noël. Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 13 
18 h : conférence L’art 
contemporain expliqué à ma 
mère. Théâtre de l’Aventure

vendredi 14 
20 h 30 : comédie avec 
L’entreprise. Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 15  
14 h : fête du quartier gros-Noyer/

Calmettes. Théâtre de l’Aventure 
19 h : loto. Salle 
paroissiale Jean-Paul II

Dimanche 16  
Dès 8 h 15 : Ronde d’Ermont. 
Complexe sportif Auguste-Renoir

Lundi 17 
14 h : conférence visages de l’art. 
Théâtre Pierre-Fresnay 
20 h : film Sur le chemin de 
l’école. Cinéma Pierre-Fresnay 
20 h 30 : réunion préparatoire 
au Téléthon. Mairie bâtiment B

MERCREDI : 10h – 12h PUIS 15h – 17h
JEUDI ET vENDREDI : 15h30 – 19h
SAMEDI : 10h – 13h30 
(DU 20 SEPTEMbRE AU 20 DéCEMbRE INCLUS)

SortirConcerts
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La saison musicale

ThéâTRE DE L’AvENTURE
1 rue Gambetta (croisement des 
rues Gros-Noyer/Gambetta)

ThéâTRE PIERRE-FRESNAy
3 rue Saint-Flaive Prolongée

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

Serena Fisseau  
+ Vincent Peirani  
+ émile Parisien
JAFO / JAZZ / bLUES / DèS 10 ANS

Dans le cadre de sa carte blanche, 
Serena Fisseau, la chanteuse aux 
multiples accents, invite 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 influences jazz, pop  
et rock.

î Jeudi 4 décembre à 20 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 12 € / T.R. : 10 € /  
Carte : 8,50 € / Tarif -14 ans : 6 €

Carte blanche  
à Isabelle Formosa
PIANO

Sans le dire… Isabelle Formosa nous invite à 
une traversée musicale et émotionnelle dans 
une ambiance acoustique en toute intimité,  
à la découverte de ses compositions inspirées 
du classique et des musiques de films.
Isabelle Formosa enseigne depuis plus de  
30 ans au Conservatoire municipal Jacques-
Juteau à Ermont où elle transmet l’amour de 
la musique à ses élèves.

î Samedi 6 décembre à 20 h 30  
Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 8,50 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,50 €
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    + d’infos sur http://mediatheques.valetforet.org

COnnaISSanCE DE L’aRT 
COnTEMPORaIn :  
L’art contemporain 
expLiqué à ma mère

Orgueil et préjugés :  
l’art du mariage  
ou le modèle éclaté

Aujourd’hui, on nous décrit la famille « en profond 
désordre, éclatée, désarticulée et dans tous ses 
états » mais néanmoins réinventée par l’apparition 
de l’homoparentalité, la monoparentalité,  
la coparentalité ou les familles recomposées. 
La peinture, la photographie, le dessin, la vidéo 
esquissent des pistes de réflexion sur le devenir  
de la famille.

î Jeudi 13 novembre à 18 h 30 
Théâtre de l’Aventure / Entrée libre

En parallèle, le feuilleton L’art contemporain fête  
ses 70 ans évoquera les années 1955-65.

L’aCTUaLITé DE La MéDIaTHèQUE

Le festival du conte
Samedi 15 novembre à 17 h 30 au Centre socio-culturel 
François-Rude, Philippe Imbert vous conte Le Roman de 
Renart, dès 7 ans. Spectacle organisé par la Bibliothèque 
annexe Les Passerelles en partenariat avec le Centre socio-
culturel François-Rude.

Commémoration de la guerre  
de 14-18
Du 1er au 29 novembre – Médiathèque intercommunale 
André-Malraux et Bibliothèque intercommunale annexe 
Les Passerelles. Cf. p. 8

Mardi 18 
17 h 30 & 20 h 45 :  
gone girl. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 19 
14 h : célébration du 25e 
anniversaire de la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant. Accueil de loisirs Paul-
Langevin. 

18 h & 20 h 45: Samba. 
Cinéma Pierre-Fresnay

vendredi 21 
19 h : restitution du séjour au 
Togo des jeunes de Cap Jeunesse. 
Centre socio-culturel des Chênes

Samedi 22 
16 h : danse, arts visuels  
et musique avec Paradéïsos,  

dès 2 ans. Théâtre de l’Aventure 
19 h : fête du quartier Passerelles/
Carreaux/Commanderie/Templiers. 
Complexe sportif Gaston-Rebuffat 
20 h 30 : jazz avec Dhafer 
youssef, dans le cadre du 
JAFO. Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 23 
14 h : fête du conseil de quartier 

Cernay/glatignies.  
Accueil de loisirs Paul-Langevin

Lundi 24 
14 h : conférence visages de 
l’art. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 25 
17 h 30 & 20 h 45 : Mommy. 
Cinéma Pierre-Fresnay 
 

Agenda

L’architecture à Venise
PAR ANNE-MARIE TEREL

• Lundi 3 novembre, le cycle de conférences s’ouvre avec Venise 
et Byzance, entre l’Orient et l’Occident. Découvrez les rapports 
et les liens complexes tant économiques, politiques et surtout 
artistiques des deux cités.

• Lundi 17 novembre, De Byzance au gothique met en lumière 
les influences architecturales diverses que la ville de Venise a 
connu.

• Lundi 24 novembre, explorez les églises et palais de Venise 
avec Églises et Palais, du gothique à la Renaissance.

î Les lundis à 14 h / TPF 
Abo : 28 € / séance : 6,50 €

Les visites-conférences
PAR ANNE-MARIE TEREL

• Samedi 8 novembre, à 14 h 30, visitez Inside, une exposition 
collective rassemblant de nombreux artistes du Palais de Tokyo. 

î Tarif : 5 € / sur réservation au 01 30 72 52 94

• vendredi 28 novembre, à 10 h 30, Florence Varlot vous 
propose de découvrir le Palais Garnier et surtout sa bibliothèque 
grandiose. 

î Tarif : 23 € / sur réservation au 01 30 72 52 94

MéDIAThèqUE INTERCOMMUNALE ANDRé-MALRAUx
9 rue de la République
01 34 44 19 90 / 91 – mediatheques.valetforet.org

bIbLIOThèqUE INTERCOMMUNALE ANNExE  
LES PASSERELLES
Mail Auguste-Rodin – 01 34 14 97 32
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La résidence  
de la Cie Carré blanc
La compagnie Carré blanc présentera samedi 29 novembre 
à 16 h, au Théâtre de l’aventure, Une chenille dans le cœur, 
de Stéphane Jaubertie. Créé à Ermont à la suite d’une 
résidence entre septembre et novembre, ce spectacle jeune 
public mêle différents champs artistiques. Rencontre avec 
Michèle Dhallu, directrice et chorégraphe de la compagnie.

20 h : rencontre parents-
professionnels. Espace Jeunesse

Du mercredi 26 au samedi 29 
Exposition La première guerre 
mondiale, 1941-1918. 
Bibliothèque intercommunale 
annexe Les Passerelles

Mercredi 26 
18 h & 20 h 45 : brèves de 

comptoir. Cinéma Pierre-Fresnay

vendredi 28 
10 h 30 : visite-conférence au 
Palais garnier. Pôle Culturel

vendredi 28 et samedi 29 
banque alimentaire

Samedi 29 
15 h 30 : film-documentaire 

Une vie de femme pendant la 
grande guerre. Médiathèque 
intercommunale André-Malraux 
16 h : théâtre et danse avec Une 
chenille dans le cœur, dès 6 ans. 
Théâtre de l’Aventure 
20 h 30 : théâtre avec Orphelins. 
Théâtre Pierre-Fresnay 
 

Retrouvez toutes les coordonnées 
téléphoniques des services 
municipaux page 25. 
 
 
 
 

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

En quelques mots, quel est le sujet d’Une 
chenille dans le cœur ? À qui s’adresse 
cette création ?
C’est un drame classique. Deux personnages, 
une petite fille et un bûcheron sont face à 
une situation, un choix qui engage leur 
vie. Plus concrètement, c’est une petite 
fille qui n’a pas de colonne vertébrale et 
qui a un corset de bois pour grandir. Il faut 
qu’elle en change pour continuer à vivre. 
Elle va donc voir un bûcheron pour qu’il 
coupe un arbre, afin de tailler en son cœur 
un nouveau corset. Or, issu d’une longue 
lignée de bûcherons, il a bucheronné tous 

les arbres du pays. Il n’en reste plus qu’un, 
à côté de son cabanon… Et il se l’est 
promis, ce dernier arbre il n’y touchera pas. 
Un choix cornélien se pose dorénavant à lui 
: permettre à la fillette de vivre ou préserver 
ce dernier arbre… et la vie de la planète.
Au-delà de la fable humaine très poétique, 
c’est aussi une fable écologique.
Cette création s’adresse aux enfants à partir 
de 6 ans. À partir de cet âge, il me semble 
que ceux-ci peuvent mieux comprendre les 
enjeux et le symbolisme de la pièce.
Bien entendu, c’est un spectacle à partager 
avec des plus grands.

C’est une œuvre qui mêle danse et théâtre, 
qui explore différents champs artistiques. 
C’est une adaptation d’un texte théâtral 
de Stéphane Jaubertie qui mêle théâtre, 
danse et musique. Sur scène, il y a de la 
danse et de la musique avec des mots, 
de la danse accompagnée de musique,… 
Tout est imbriqué, mais toujours de façon 
chorégraphiée, le langage du corps est 
toujours prégnant. J’ai créé cette pièce avec 
mon vécu et mon œil de chorégraphe.

quelles seront les différentes rencontres 
avec les publics prévues lors de votre 
résidence ?
La résidence a été l’occasion d’une répétition 
publique au Théâtre de l’Aventure. De plus, 
un atelier de sensibilisation au travail de 
création est proposé à deux classes qui 
assisteront à deux étapes du travail de la 
compagnie pendant sa présence à Ermont, 
des rencontres avec les enseignants pour 
proposer des pistes de préparation et de 
développement autour de la venue au 
spectacle auront lieu ainsi qu’une rencontre 
avec les élèves des classes de danse 
contemporaine du Conservatoire.

Retrouvez 
l’intégralité  
de l’interview.
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Pour en savoir plus :
www.ville-ermont.fr/culture/lagenda/theme/cinema

CINéMA PIERRE-FRESNAy 
Plein tarif : 5,40 € - Tarif - de 14 ans : 4 €

Tarif réduit (titulaires de la carte d’adhésion, étudiants, 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 €

Elle l’adore 

Film français de J. Herry, 
Avec S. Kiberlain,  
L. Lafitte, P. Demolon  
Durée : 1 h 45
Depuis 20 ans, Muriel, 
bavarde et un peu 
menteuse, est la 

première fan du chanteur à succès 
vincent Lacroix. Lorsqu’une nuit son 
idole sonne à sa porte, sa vie bascule. 
Mardi 4 novembre à 18 h et à 20 h 45
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gone girl 

Film américain de  
D. Fincher, Avec B. Affleck, 
R. Pike, N. Patrick 
Harris – Durée : 2 h 29
À l’occasion de son 
cinquième anniversaire 
de mariage, Nick Dunne 

signale la disparition de sa femme, Amy. 
Mardi 18 novembre  
en vF à 17 h 30 et en vOST à 20 h 45
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brèves de comptoir 

Film français de J.-M. 
Ribes, Avec C. Neuwirth, 
D. Bénureau, C. Pereira, 
Durée : 1 h 40
Une journée de la vie du 
Café L’hirondelle, sur une 
petite place de banlieue. 

De l’ouverture jusqu’à la fermeture, 
les clients composent un drôle d’opéra 
parlé, une musique tendre et cocasse. 
Mercredi 26 novembre à 18 h et à 20 h 45
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bandes de filles 

Film français de  
C. Sciamma, Avec 
K. Touré, A. Sylla, L. 
Karamoh – Durée : 1 h 59 
Film d’ouverture de la 
Quinzaine des Réalisateurs 
au Festival de Cannes 2014.

Marieme vit ses 16 ans comme une 
succession d’interdits. Sa rencontre 
avec trois filles affranchies change 
tout. Elles dansent, elles se battent, 
elles parlent fort, elles rient de tout.  
Mardi 2 décembre à 18 h et 20 h 45
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Magic in the Moonlight 

Film américain de  
W. Allen, Avec C. Firth, 
E. Stone, E. Atkins… 
Durée : 1 h 38
Le prestidigitateur chinois 
Wei Ling Soo, alias 
Stanley Crawford, se 

laisse convaincre par son fidèle ami. Il se 
rend chez les Catledge pour confondre 
Sophie baker qui prétend pouvoir entrer 
en contact avec le défunt mari de grace.  
Mercredi 3 décembre en vF  
à 18 h et vOST à 20 h 45
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Samba 

Film français d’É. Toledano 
et O.Nakache, Avec  
O. Sy, C. Gainsbourg,  
T. Rahim – Durée : 1 h 58
Samba, sénégalais 
en France depuis 
10 ans, essaie 

d’obtenir ses papiers et Alice, cadre 
supérieure épuisée par un burn out, se 
reconstruit par le bénévolat. Jusqu’au 
jour où leurs destins se croisent...  
Mercredi 19 novembre à 18 h et à 20 h 45
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Mommy 

Film canadien de  
X. Dolan, Avec A.-O. Pilon, 
A. Dorval, S. Clément, 
Durée : 2 h 18 
Prix du Jury au Festival 
de Cannes 2014. 
Une veuve mono-

parentale hérite de la garde de son fils, 
un adolescent souffrant d’hyperactivité, 
impulsif et violent. Ils tentent de 
joindre les deux bouts, notamment 
grâce à l’aide de la voisine d’en face.   
Mardi 25 novembre à 17 h 30 et à 20 h 45
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Saint Laurent 

Film français de  
B. Bonello, Avec G. Ulliel,  
J. Renier, L. Seydoux  
Durée : 2 h 30 min
1967 - 1976. La 
rencontre de l’un des 
plus grands couturiers 

de tous les temps avec une décennie 
libre. Aucun des deux n’en sortira intact. 
Mercredi 5 novembre  
à 17 h 30 et à 20 h 45
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Commémorations de la guerre de 14-18
Joyeux Noël

Film français de  
C. Carion, Avec D. Kruger, 
B. Fürmann, G. Canet 
Durée : 1 h 55
Afin de commémorer 
la guerre de 14-18, le 
cinéma Pierre-Fresnay 

vous invite à voir ou revoir ce film culte 
qui parle de la guerre différemment. 
Mercredi 12 novembre à 18 h et à 20 h 45

©
 U

G
C 

D
is

tr
ib

ut
io

n

Projection-débat Sur le chemin de l’école

Documentaire français de P. Plisson, Durée : 1 h 17
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe 
mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont 
compris que seule l’instruction leur permettra 
d’améliorer leur vie. Ils se lancent dans un périple 
à haut risque qui les conduira vers le savoir. 
Lundi 17 novembre à 20 h – En présence d’un 
bénévole de l’association Aide et Action

Ciné-jeunesse 

À la poursuite du Roi Plumes 

Film d’animation suédois d’E.T. Jacobsen  
Durée : 1 h 18 – Dès 6 ans
Johan et son père vivent tous les deux seuls 
sur l’océan. Un jour, alors que son père va à 
terre pour chercher des provisions, il capte 
un mystérieux message à la radio... et décide 
alors de partir à la poursuite du Roi Plumes.

Mercredi 12 novembre à 14 h 30
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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 18 h et 20 h 45, 

pour des films encore plus variés.
01 34 44 03 80

ADJOINTE AU  
MAIRE ChARgéE  
DE LA CULTURE :  
Joëlle DUPUy



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 et samedi : 9 h - 12 h
vendredi : 9 h - 12 h & 14 h - 16 h 30 
Samedi : 9 h - 12 h pour l’État civil uniquement

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 14 
novembre et 12 décembre. 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 18 novembre 
et 16 décembre 2014.
Secteur b : mercredis 19 novembre 
et 17 décembre 2014.
Secteur C : jeudis 20 novembre 
et 18 décembre 2014.
Secteur D : vendredis 21 novembre 
et 19 décembre 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 jusqu’au  
31 mars 2015 (horaires d’hiver) 
Tous les jours de 10 h à 18 h,  
sauf les mardis et jeudis, de 14 h à 18 h.  
Fermetures exceptionnelles  
les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

 

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
• Événementiel - 01 30 72 38 21
• 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 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
• Police municipale intercommunale - 01 34 44 82 98
• Syndicat Émeraude - 01 34 11 92 92
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ADJOINTE AU  
MAIRE ChARgéE  
DE LA CULTURE :  
Joëlle DUPUy



du conseil municipaltribunes

LISTE ENSEMbLE vIvONS ERMONT 

Retour sur le  
15 octobre 2014
Mercredi 15 octobre, comme dans de très 
nombreuses communes de France, les 
mairies ont dû prendre en charge les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires durant 
une demi-journée. Et cela pendant le temps 
scolaire, afin de permettre aux enseignants de 
se rendre à des réunions « de concertation », 
organisées par le ministère de l’Education 
nationale, sur l’avenir des programmes. 
Les modalités de cette opération étaient 
scandaleuses : le temps de service des 
enseignants ne comporte-t-il pas, outre les 
heures devant élèves, 108 heures dédiées 
à diverses actions dont la concertation. 
En choisissant de débattre en plein temps 
scolaire, l’Education nationale a laissé 500 
enfants ermontois sans prise en charge : il a 
fallu que les services municipaux les accueille 
afin d’éviter que leurs parents se trouvent en 
difficulté.
Et cette opération risque de se renouveler trois 
fois dans l’année.
La réforme des rythmes scolaires coûte 
à Ermont plus de 400 000 dont l’Etat ne 
remboursera que la moitié. Et le projet de loi 
de finances pour 2015 annonce que l’année 
prochaine ces crédits seront divisés par deux, 
et ce au moment où les dotations de l’Etat 
seront diminuées massivement. 
Ce qui se passe au niveau scolaire illustre 
une politique générale de l’Etat qui transfère 
aux collectivités locales la gestion de ses 
compétences sans leur donner les moyens de 
les financer.
Les municipalités, ainsi que l’association des 
maires de France l’a exigé à plusieurs reprises, 
refusent de se substituer à l’Éducation 
nationale pour l’exercice de ses responsabilités 
et demandent : 
- que le mode d’organisation des concertations 

avec les enseignants soit revu afin qu’elles 
se déroulent partout en dehors des heures 
scolaires des enfants.

- qu’une concertation s’ouvre enfin entre l’Etat 
et les communes afin que sur tous ces sujets 
celles-ci ne soient pas toujours placées 
devant le fait accompli.

En attendant, la facture de la matinée du 
15 octobre sera adressée au rectorat pour 
règlement.

Le groupe de la majorité municipale

LISTE géNéRATIONS ERMONT

11 novembre 
2014 : un 
moment citoyen 
important
Nous commémorons, le 11 novembre, 
l’armistice de la Première Guerre Mondiale. 
Cette année est un important moment de 
mémoire, cent ans après le début du conflit, 
qui rappelle à notre souvenir les erreurs passées 
de l’Europe, la violence de la guerre, mais aussi 
le souvenir de tous ceux qui ont pris les armes 
pour défendre notre pays.
Cent ans après, la Première Guerre Mondiale a 
encore beaucoup à nous apprendre. Cent ans 
après, notre monde est toujours instable, et 
l’Europe, toujours en construction. L’armistice 
du 11 novembre marque la fin d’un combat 
qui a opposé les nations européennes. Ce ne 
fut pourtant nullement la fin des conflits, des 
rancunes et des massacres sur notre « vieux 
continent ». 2014 marque aussi le 70ème 
anniversaire de la libération de Paris à l’issue 
d’une autre terrible guerre. La paix n’est pas 
un acquis, elle demeure un but à poursuivre. 
L’éducation populaire et la mémoire historique 
y contribuent grandement.
Aussi nous saluons les différentes 
manifestations qui auront lieu à cette occasion, 
et nous proposons que la commune se saisisse 
de cet anniversaire pour instaurer un ou 
plusieurs grands événements afin de rappeler 
à toutes les générations ce que fut la Grande 
Guerre. Dans le programme de Générations 
Ermont pour les élections municipales, nous 
nous étions prononcés pour l’organisation d’un 
cycle de commémorations tout au long de 
l’année. Ce cycle aurait été ponctué notamment 
par des animations pédagogiques pour les plus 
jeunes et un banquet républicain chaque 11 
novembre, afin de rassembler nos concitoyens 
de tous âges, en lien avec les associations et 
les anciens combattants. Nous réitérons notre 
proposition d’organiser des manifestations 
d’envergure, entre 2014 et 2018, ceci afin de 
rappeler sans cesse, comme Jean Jaurès, la 
fragilité et la nécessité de la paix, en Europe 
comme dans le reste du monde, pour les 
nouvelles générations qui n’ont, pour la plupart, 
pas connu la guerre. 
C’est aussi l’occasion de développer les 
jumelages d’Ermont avec l’Allemagne comme 
avec les autres pays européens. Inviter ces villes 
à se joindre à nos festivités serait l’opportunité 
de donner une dimension historique aux 
échanges créés dans le cadre du jumelage. 
Notre ville ne peut passer à côté de ces occasions 
de rassemblement et de ressourcement citoyen.

Le groupe générations Ermont : 
Mathias TROgRLIC, Carole ChESNEAU, 
Alain FAbRE, Marine gILbERT 
contact@generations-ermont.fr

LISTE éNERgIE CITOyENNE ERMONT

attentifs au 
bilan à venir sur 
les nouveaux 
rythmes scolaires
Madame, Monsieur,
Nous avons 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. Certes, c’est l’Etat qui a imposé cette 
réforme sans y mettre des moyens suffisants. 
Mais, Ermont, contrairement à beaucoup 
d’autres villes, se contente d’ouvrir la cantine le 
mercredi et d’offrir un goûter à 16h30. Pour le 
reste, chaque famille doit se débrouiller.
Le Maire a promis un bilan de la mise en œuvre 
sur le premier trimestre de l’année scolaire. 
Nous craignons fort que ce bilan ne vise en 
réalité qu’à justifier les décisions prises. Nous 
serons donc attentifs au cadre même du bilan, 
pour qu’il respecte trois volets : économique, 
logistique et pédagogique.
Sur le plan économique, nous souhaitons 
disposer du coût global annuel de cette réforme 
et du partage de sa prise en charge par les 
parents, l’Etat et la Commune. Pour chaque 
enfant scolarisé, combien coûte  cette réforme 
aux parents sur une année pleine ? 
Sur le plan logistique, nous tenons à connaitre 
le taux d’accroissement des inscriptions à 
l’étude comme aux Centres de loisirs. Nous 
vérifierons que le nombre d’enseignants qui 
encadrent l’étude est suffisant. En ce qui 
concerne les Centres de Loisirs, nous souhaitons 
avoir l’assurance que l’accroissement de la 
fréquentation ne pose aucun problème de 
sécurité. 
Enfin, sur le plan pédagogique, il va de soi que 
les modalités retenues par la majorité municipale 
ne peuvent contribuer à une amélioration de 
l’apport aux enfants, puisque aucune activité 
complémentaire n’a été mise en place. Dans 
le cadre de ce bilan, qui devra associer la 
communauté éducative et les associations 
de parents d’élèves, nous voulons mesurer la 
dégradation induite. Les enfants ne sont-ils pas 
de fait plus fatigués qu’avant ? Les choix opérés 
n’ont-ils pas conduits à l’inverse des objectifs 
visés de respect des rythmes de l’enfant ?
Nous espérons que sur la base de ce bilan, la 
majorité municipale convienne qu’elle a fait 
fausse route en 2014. Non pas pour l’accabler 
(l’Etat ne lui a pas facilité la tâche) mais pour 
qu’elle lance une réflexion objective sur une 
mise en œuvre alternative et ambitieuse pour la 
rentrée scolaire 2015. Vous pouvez compter sur 
nous pour plaider en ce sens.

Patrick von Dahle
energie.citoyenne@laposte.net 
http://energiecitoyenneermont.fr
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cœur
Coup

de Interview

Max JOURnO,  
nOUVEaU PRéSIDEnT  
DE La MJC

Max Journo, pourriez-vous 
vous présenter, même si déjà 
de nombreux Ermontois vous 
connaissent déjà.
Arrivé dans notre commune 
il y a 55 ans, j’ai la conviction 
réelle d’être un vrai Ermon-
tois. Passionné de philatélie, 
j’ai adhéré à la MJC en 1979. 
Depuis 2005, je fais partie du 
conseil d’administration où 
j’ai occupé les postes tantôt de 
vice-président tantôt de tréso-
rier.
Par ailleurs, je me suis égale-
ment investi dans mon sport 
de prédilection  : le handball  : 
joueur, arbitre, dirigeant.

Pourquoi avez-vous accepté 
ce nouveau poste ?
Alain Mazurier a souhaité 
cesser cette fonction et m’a 

proposé de prendre son relais. 
C’est tout naturellement que 
j’ai accepté. Depuis toutes ces 
années, nous travaillons main 
dans la main et sommes sur la 
même ligne de conduite. D’ail-
leurs, Alain Mazurier reste un 
membre actif de l’association 
puisqu’il est maintenant tré-
sorier.

Comment souhaitez-vous 
exercer ce rôle ?
Comme je le disais, je sou-
haite travailler dans la conti-
nuité de ce qu’Alain Mazurier 
a entrepris avec l’ensemble de 
l’équipe, le conseil d’admi-
nistration, les permanents et 
les animateurs et notamment 
la directrice, Sophie Fagot, 
je souhaite que les décisions 
soient le fruit d’une concerta-

tion aboutie entre ce que les 
adhérents attendent et ce que 
la ville est en capacité de faire, 
au regard de ses moyens finan-
ciers. C’est, en tous les cas, 
l’esprit dans lequel j’ai toujours 
travaillé.

Quels sont vos objectifs ?
Mon objectif est d’intensifier 
la visibilité de la vie associative 
ermontoise, véritable colonne 
vertébrale du lien social que 
l’on dit en crise partout mais 
que je vois encore si solide 

dans notre ville. Mon souhait 
est que les Ermontoises et les 
Ermontois soient de plus en 
plus nombreux à pousser la 
porte de cette maison car 
chaque initiative portée par 
une association nourrit notre 
appartenance ermontoise  et 
révèle les consciences citoyen-
nes et dessine notre commu-
nauté de destin. Comme le 
soulignait André Malraux :  
« Les idées ne sont pas faites 
pour être pensées, mais vécues ».

Quels sont les projets phares 
à venir ?
La MJC propose de nom-
breuses activités et cette sai-
son nous avons souhaité faire 
un effort en termes de coût 
notamment pour les activités 
enfants et en termes de réduc-
tion mais ce sont les sciences 
qui sont particulièrement à 
l’honneur. Nous venons de 
terminer la manifestation rela-
tive à l’Année internationale de 
la cristallographie et déjà nous 
travaillons sur la prochaine 
édition d’Étale ta science, en 
avril 2015, dont le thème sera 
la lumière. L’arrivée de la fibre 
optique va nous permettre de 
développer l’espace multimé-
dia en proposant des activités 
dédiées aux plus jeunes.

Le 28 juin dernier, l’assemblée générale de la Maison 
des jeunes et de la culture a élu Max Journo président 
de la MJC. Il prend le relais d’alain Mazurier.

« Les idées ne sont pas faites  
pour être pensées, mais vécues. » 
andré Malraux
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MJC
2 rue Hoche 
01 34 15 73 31
mjc@mjcermont.com 
www.mjcermont.com


