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Pauvreté, précarité, solidarité, espoir
Comme la plupart des communes de France, Ermont a vu ces dernières années la 
pauvreté se développer. Les signes en sont multiples : développement du chômage, qui 
touche en premier les plus à la marge du marché du travail : travailleurs intérimaires, 
premiers touchés par le recul d’activité, travailleurs âgés, écartés au profit d’employés 
moins chers parce que plus récents et trouvant difficilement du travail à quelques 
années de la retraite, jeunes à la recherche du premier emploi et galérant de stages 
en micro-cdd ; mais la pauvreté, c’est aussi les conséquences d’une rupture familiale, 
qui met un des membres du couple à la rue, surtout s’il n’est pas marié et n’a aucune 
protection juridique. Pour peu qu’il s’agisse d’une femme et de ses enfants, sans 
travail ou sans qualification, sans famille proche, et c’est le risque d’une spirale 
qui conduit dans les foyers et les hôtels d’hébergement d’urgence. La pauvreté peut 
aussi être la conséquence de la maladie, de l’alcoolisme, de la dépression qui laissent 
l’individu démuni pour peu que la solitude et la perte d’emploi s’en mêlent.
Ces phénomènes touchent beaucoup d’Ermontoises et d’Ermontois, et les services 
sociaux de la ville comme les associations engagées dans l’aide sociale en reçoivent 
tous les jours. C’est pour eux que l’Epicerie sociale, qui reçoit des centaines de familles, 
a été reconstruite et agrandie, que les maisons de santé (dont la seconde ouvrira ses 
portes dans quelques mois) ont été créées, que l’accueil des familles se développe, que 
de nouveaux logements sociaux sont construits. Ces services, comme tous les services 
d’aides (bourses, prises en charge de transport, aides et hébergements d’urgence) 
ne s’adressent pas qu’aux plus pauvres, ils concernent aussi ceux qui risquent de le 
devenir et ont besoin de notre solidarité pour tenir et rebondir.
Le paradoxe de la situation actuelle est que d’un côté les ressources de la commune 
diminuent du fait des coupes dans les dotations de l’Etat, mais que d’un autre, les 
services communaux et associatifs sont de plus en plus sollicités pour aider les 
personnes et les familles et souvent suppléer l’Etat ou le département. C’est donc 
ce que nous ferons, malgré des moyens en recul, tout au long de l’année à venir. 
Nous vous demandons à tous d’être attentifs, dans votre quartier, votre immeuble, 
aux personnes et aux familles en détresse (beaucoup cachent leur misère ou leurs 
difficultés), de nous les indiquer, ou de prévenir les services. C’est notre devoir de 
solidarité à tous.
J’espère que vous passerez tous de bonnes fêtes de fin d’année, que toutes les marques 
d’affection et d’amitié vous aideront à garder espoir en l’avenir et à le transmettre à 

toutes celles et ceux qui vous entourent ou que la vie met sur 
votre chemin. Je remercie, au nom de toute la collectivité, 
celles et ceux, personnes ou associations, qui prennent leur 
part à cet engagement et à ce travail de solidarité, rouages 
souvent invisibles, toujours discrets, mais indispensables à 
notre vivre ensemble.

Hugues PORTELLI
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise
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CAP PAS CAP  
15 SEPTEMbRE > 15 OCTObRE
La 2e édition de Cap pas cap – L’art fait 
lien avec le handicap, fut un succès. 
Entre spectacle de danse, fresque 
collective, balade en forêt, concert… 
L’objectif de cette manifestation, provoquer 
la rencontre et le changement de regard 
entres les personnes en situation de 
handicap et les autres, a été atteint.

SEMAINE bLEUE  
5 NOVEMbRE
Grand succès pour le spectacle Nos seniors ont du talent animé par le Conseil  
des seniors, en partenariat avec Les lutins de la rue Orange.

FêTES DE qUARTIER 
OCTObRE > NOVEMbRE
Belle réussite pour les animations 
organisées par les conseils de quartier 
Centre-Ville/Jules-Ferry, le 5 octobre, 
Espérances/Arts le 18 octobre et Gros-
Noyer/Calmettes, le 15 novembre.

RONDE D’ERMONT 
16 NOVEMbRE
1 000 dossards distribués, 130 organisateurs, 
60 bénévoles des associations sportives, et surtout 362,50 € 
reversés à chacune des associations UNICEF et CCFD-
Terre solidaire, dans le cadre de la Semaine de la solidarité 
internationale. Une fois encore, un vrai succès. Merci !
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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
 ❙ Septembre
Le 7 : Jules de Oliveira. Le 29 : Matthieu Galidie.
 ❙ Octobre
Le 3 : Haytham Yagoubi. Le 4 : Antonin Toubas Zunino. 
Le 6 : Raphaël Gandon. Le 11 : Gabriel Duros.
Le 19 : Marwa Benfroukh. Le 22 : Salomé Coffin Kuhn.

MARIAGES
 ❙ Octobre
Le 10 : Daniel Dimitrov et Margot Durand.
Le 18 : Mohamed Hachemi et Amale Jabri -  
Geoffroy Mellinger et Ingrid Murté -  
Dominique Richard et Henia Zahaf.

DéCèS
 ❙ Septembre
Le 21 : Jean-Claude Strauss (88 ans).
Le 27 : Solange Poilvé, veuve Baussand (90 ans).
 ❙ Octobre
Le 11 : Fernande Barez (98 ans).
Le 12 : Rosalina das Dores Rodrigues Correia da Silva, 
veuve da Silva (94 ans).
Le 18 : Michel Guillemont (75 ans).

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

INAUGURATION O’ZEN   
14 NOVEMbRE
Bouygues Immobilier et Ermont Habitat ont inauguré la nouvelle 
résidence O’Zen située dans le quartier du Gros-Noyer  
en présence de M. Jean-Luc Nevache, Préfet du Val-d’Oise,  
MM. le Maire Hugues Portelli et Joël Naccache, Adjoint au  
Maire Chargé du Logement et Président d’Ermont Habitat, et  
de Mme Béatrice Eugène, ancienne présidente d’Ermont Habitat.

SEMAINE DU GOûT AU MARChé SAINT-FLAIVE  
15 ET 18 OCTObRE
Des animations étaient proposées à l’occasion de la Semaine 
du goût avec stand de dégustation, animation clowns, 
cadeaux souvenirs et diplômes de gourmets en herbe.

PèRE qUI
Le père Louis Nguyen Van 
Qui est décédé le 29 octobre 
dernier. Né en 1923 à Saigon, 
au Sud-Vietnam, dans une 
grande famille de 11 enfants, 

il se destine très jeune à la vie religieuse. Membre 
de l’Ordre des Rédemptoristes, il est ordonné prêtre 
en 1952. En 1963, il crée un centre d’accueil des 
enfants des rues et des personnes et familles sans 
domicile, auquel il propose un hébergement et un 
apprentissage. Ce seront près de 300 personnes qui 
seront hébergées à la veille de la chute de Saigon. 
En 1978, le père Qui, pourchassé par le régime, doit 
s’enfuir. Arrivé en France, il s’installe à Ermont avec 
l’aide de la municipalité où il reprendra sa vocation 
d’accueil des personnes handicapées ou en difficulté, 
qu’il accomplira durant 33 ans jusqu’à sa disparition.
Personnage exceptionnel par son courage, sa générosité 
et son optimisme inébranlable, il laisse un grand vide 
dans sa communauté. La municipalité adresse à sa 
famille et à ses très nombreux amis ses très sincères 
condoléances.
Hugues Portelli.
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RENCONTRE 
AVEC bERThET ONE  
15 OCTObRE
Le Centre socio-culturel 
des Chênes a accueilli 
le dessinateur Berthet 
One. L’artiste a présenté 
son parcours, exemple 
de réinsertion réussie. 
En prolongement de cette 
rencontre, Berthet One a 
animé un atelier BD avec 
une dizaine de jeunes 
du quartier des Chênes, 
la semaine suivante.
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Collecte exceptionnelle
Appareils électriques  
et électroniques

Une collecte des appareils électriques 
et électroniques est organisée samedi 6 
décembre de 9 h à 16 h, sur le parking  
du magasin Auchan de Soisy-sous-
Montmorency.
Vous pouvez venir déposer vos appareils 
(aspirateurs, fours, téléviseurs, écrans…) à 
cette occasion. Ceux-ci seront, si nécessaire, 
remis en état et réutilisés par une association 
spécialisée.
Pour ceux qui sont hors d’usage, un éco-
organisme agréé se chargera de les récupérer 
afin de les traiter et les recycler. Ce dispositif 
a pour objectif de réutiliser les appareils 
fonctionnant encore ou qui sont susceptibles 
d’être réparés, la finalité étant de jeter moins 
de déchets !
Avant de jeter un objet, pensez à :
• le (faire) réparer, par le service après-vente 

si l’appareil est encore sous garantie, ou en 
demandant des devis auprès de réparateurs ;

• le donner à une personne de votre entourage 
ou à une association caritative ;

• le vendre en tant qu’« occasion » et réduire vos 
déchets tout en gagnant de l’argent ;

• le rapporter au magasin lorsque vous faites 
un nouvel achat du même type afin qu’il vous 
le reprenne gratuitement : « principe du 1 
pour 1 ».

Donnez à ces objets une seconde vie en les 
apportant au bon point de collecte, vous 
contribuerez ainsi activement à la réduction 
des déchets !

î Syndicat émeraude  
Service prévention : 01 34 11 92 91 
www.syndicat-emeraude.com

Conseil municipal

Séance publique
Mercredi 17 décembre 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

Famille

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

Ermont, ville d’Europe…  
et du monde !
Le district de Longwan de la ville de Wenzhou, en Chine et la 
commune d’Ermont ont signé jeudi 6 novembre dernier une 
convention de jumelage entre les deux collectivités. Hugues 
Portelli, Maire d’Ermont et Xiarong Chi, représentant du 
district de Longwan, se sont rencontrés avec leur délégation 
et ont convenu de développer le partenariat dans tous les 
domaines et en particulier dans celui de l’éducation avec 
la mise en place d’un enseignement des deux langues et 
d’échanges scolaires entre les deux villes.
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Et n’oubliez pas…  
Vous avez jusqu’au 31 décembre 
pour déposer votre dossier 
Pass’Sports  et bénéficier d’une aide 
sur les inscriptions en clubs sportifs.

Piscine
La piscine municipale Marcellin-
berthelot sera fermée pour vidange 
du lundi 22 décembre au dimanche 
4 janvier inclus.

Accès Sports et Loisirs
En décembre, souffle sur Ermont comme un air de fête, 
avec les décorations des vitrines des commerçants, 
les animations et la patinoire. Mais en attendant le Père Noël, 
savez-vous que la Direction Jeunesse et Sports propose aux enfants 
de 11 à 17 ans de s’initier à des activités sportives. Et c’est gratuit !

PouRquoi ?

Les objectifs de cette action sont doubles : 
î Favoriser l’accès à la pratique sportive 

à tous les jeunes Ermontois et leur 
permettre de découvrir des sports, 
comme des sports collectifs, de raquette 
et d’opposition.

î Profiter des différents complexes sportifs 
de la ville.

PouR qui ?

Pour les jeunes, de 11 à 17 ans, issus de 
tous les quartiers de la ville, qui souhaitent 
pratiquer une activité sportive pendant les 
vacances.

quAnd ?

î Du 20 décembre au 2 janvier, sauf les 
jeudi 25 et 31 décembre.

î Et à chaque vacances scolaires, de 14 h 30 
à 16 h.

où ?

Dans les Complexes sportifs Gaston-
Rebuffat et Auguste-Renoir du lundi au 
jeudi, et à l’Espace Jeunesse les vendredis. 

Et ConCRètEmEnt,  
CElA SE PASSE CommEnt ?

Les jeunes sont pris en charge par un 
animateur de la Direction Jeunesse et Sports. 
L’animateur sportif a pour rôle d’encadrer et 
d’animer l’activité sportive.
Chaque jour, une activité différente est 
proposée afin que les jeunes puissent 
découvrir et pratiquer un large panel de 
disciplines sportives. Les exercices sont 
adaptés en fonction du public présent 
(garçons, filles, jeunes, adolescents). Enfin, 
afin de créer un lien entre les jeunes et les 
animateurs, des temps d’échanges sont 
prévus dans l’après-midi.

quElquES ExEmPlES d’ACtivitéS 
PRoPoSéES 

Homeball, Hockey en salle, Flag , Tchoukball, 
Baseball, Ultimate, Basket-ball, Futsal.

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS 
01 34 44 10 30

AJOINT AU MAIRE ChARGéE  
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS   
Mme Florence MARY

     Retrouvez le programme 
complet sur ville-ermont.fr
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élections

Inscriptions sur les listes 
électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre prochain pour vous inscrire 
sur les listes électorales auprès de la mairie de votre commune 
de résidence. Passée cette date, il est possible de s’inscrire à tout 
moment de l’année mais voter ne sera alors possible qu’après 
le 1er mars de l’année suivante (après la révision annuelle des 
listes électorales). Pour cela, vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile à 
votre nom, daté de moins de trois mois. 
Par ailleurs, n’oubliez pas de signaler tout changement 
d’adresse au sein de la commune.

Santé

Vivre avec le diabète

L’Association des diabétiques du Val-d’Oise propose 
gratuitement aux patients diabétiques et à leurs 
proches, un soutien et un accompagnement sur la 
maladie, ses conséquences familiales et sociales, suivi 
d’une séance de yoga, chaque vendredi de 14 h à 16 h. 
Ces rencontres ont lieu à la Maison des associations 
(2 rue Hoche).

î 06 80 55 52 92 – 06 34 13 65 77 
afd95@live.fr

Aide aux Aidants

Comprendre  
et stimuler   
ses différentes 
mémoires
La séance du jeudi 4 
décembre, 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 depuis 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.

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

nouveau !

Un espace emploi unique sur 
l’agglo à partir du 5 janvier 2015
Afin de donner plus de lisibilité à son service et pour 
mieux coordonner son intervention en matière d’emploi 
sur le territoire intercommunal, Val-et-Forêt a souhaité 
regrouper ses 5 antennes actuelles sur un même site. 
Afin que les différents déménagements se déroulent dans 
des conditions optimales, l’Espace emploi actuel présent 
sur la commune fermera définitivement ses portes jeudi 
11 décembre 2014 au soir. 
Le nouvel Espace emploi unique, qui sera situé dans les 
locaux de l’agglo, ouvrira quant à lui lundi 5 janvier 2015 
à 9 h. Tout en prolongeant les  différentes offres de service 
déjà conduites, l’Espace emploi unique s’adressera à tous 
les habitants de l’agglo, qu’ils soient employeurs, créateurs 
de leur entreprise, en recherche d’emploi ou d’évolution de 
carrière, ou en situation d’intégrer la vie professionnelle.

î Espace emploi unique de Val-et-Forêt  
Rue du Centre technique – 95120 Ermont 
Téléphone : 01 34 44 82 60 
Mail : emploi@val-et-foret.fr 
Ouvert au public le lundi de 9 h à 12 h  
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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Ermont bouge avec le

Depuis de nombreuses années, la Municipalité s’implique  
dans le Téléthon avec l’ensemble des associations et bénévoles.  
En décembre, faites aussi preuve de générosité en participant  
aux manifestations organisées par Ermont bouge avec le Téléthon. 

î Samedi 29 novembre  
13 h – 18 h : concours de belote par le club 
Tambour battant avec vente de gâteaux  
et de boissons au pavillon Noël-Seysen  
du Complexe sportif Raoul-Dautry. 
20 h 45 – 22 h 30 : concert de Vocalys,  
en l’Église Saint-Flaive.

î Dimanche 30 novembre  
15 h 30 : spectacle Il court, il court,  
le bobitshek, au Théâtre de l’Aventure.

î Lundi 1er décembre  
13 h 45 – 15 h : course à pied par  
les élèves de l’école Eugène-Delacroix,  
au Complexe sportif Auguste-Renoir.

î Mardi 2 décembre  
19 h 30 – 24 h : soirée country par  
la Gymnastique volontaire, salle Bodin  
au Complexe sportif Gaston-Rebuffat.

î Jeudi 4 décembre  
14 h – 17 h 30 : tournoi de bridge  
par le club de bridge, à l’Arche.

î Vendredi 5 décembre       
19 h – 24 h : tournoi de tennis par l’ACTE, 
au Complexe sportif Raoul-Dautry. 

î Samedi 6 décembre  
9 h – 12 h : tournoi de tennis par l’ACTE,  
au Complexe sportif Raoul-Dautry. 
14 h – 18 h : manifestations sportives,  
au Complexe sportif Gaston-Rebuffat.
14 h – 18 h : karaoké, défilé d’enfants, 
maquillage et vente d’objets par l’AEC,  
au Centre socio-culturel des Chênes.
Piscine municipale Marcellin-berthelot
18 h : atelier enfants (-10 ans)
19 h : baptême de plongée
20 h 30 : aquagym
22 h : club ENA

î Vendredi 12 décembre  
20 h 45 : concert de la chorale Armonia et 
du groupe Mélusine, en l’Église Saint-Flaive.

La valise d’Oscar
Bouts de ficelle vous embarque pour 
plus de deux heures de rire avec son 
spectacle La valise d’Oscar, joué au 
Théâtre Pierre-Fresnay, vendredi 5 
et samedi 6 décembre à 20 h 45 et 
dimanche 7 à 15 h.

Et aussi…
î Les points de collecte de dons 
samedi 6 décembre : marché 
Saint-Flaive, rue de Stalingrad, Les 
Chênes, centre commercial CORA 
dans la galerie marchande avec le fil 
rouge à l’extérieur.

î Les roses de Simone, les paniers 
garnis et les boîtes du Téléthon. 

î L’amicale Espérances/Arts 
reversera au téléthon sa recette 
réalisée lors du loto du 18 octobre 
dernier. 

î Sans oublier la mobilisation des 
enfants des accueils de loisirs, les 
Jardins familiaux, la MJC, le CMEJ, 
le Club le bel âge, le club de rugby, 
la société Bailly et les élèves des 
écoles, des collèges et du lycée 
Gustave-Eiffel.

ERMONT bOUGE AVEC  
LE TéLéThON : 01 30 72 38 02
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Solidarité

L’Équipe Saint-Vincent   
fête Noël
L’Équipe Saint-Vincent organise le traditionnel 
réveillon de Noël, en partenariat avec les Petits Frères 
des Pauvres et la ville d’Ermont. Si le 24 décembre au 
soir, vous êtes seul(e), isolé(e), l’Équipe Saint-Vincent 
vous accueillera, dès 21 h, à l’école Victor-Hugo (rue 
de l’Est) pour partager un repas de fête.
Pour ceux qui le souhaitent, la soirée sera précédée 
d’une messe à 19 h, en l’Église Saint-Flaive. Les 
personnes non véhiculées sont invitées à prendre le 
bus à la sortie de l’église vers 20 h 30. Le retour sera 
également assuré par bus sur divers quartiers de 
la ville  : Les Chênes, la résidence Jeanne-d’Arc, Les 
Espérances et Les Carreaux.

Si vous souhaitez participer aux préparatifs de cette 
soirée, vous êtes les bienvenus ! Rendez-vous pour 
cela à l’école Victor-Hugo, dès 14 h 30.
Vous pouvez également aider les bénévoles de 
l’association à servir le repas durant la soirée.
Enfin, si vous connaissez des personnes isolées 
risquant d’être seules le soir de Noël, n’hésitez pas à 
contacter l’Équipe Saint-Vincent.

î Inscriptions au 01 34 15 11 20,  
à la paroisse ou au vestiaire,  
les mercredis et samedis de 10 h à 11 h 30.  
01 77 02 15 53

Recensement

Du 15 janvier au 21 février
Le recensement annuel de la population, organisé chaque 
année en partenariat avec l’INSEE, dont les données 
recueillies permettent d’adapter les infrastructures et les 
équipements à vos besoins (crèches, hôpitaux, logements, 
établissements scolaires, etc.), se déroulera du 15 janvier au 
21 février 2015.

î Service état civil – 01 30 72 37 14

Animations

Fêtes de quartier

La magie est au rendez-vous de la fête organisée par le conseil 
de quartier Ermont-Eaubonne samedi 13 décembre, dès 19 h à 
l’Arche. Pour y participer les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
vendredi 5 décembre à 12 h. Au programme : spectacle de magie, 
buffet et soirée dansante.
Ensuite, la magie de Noël prendra le relais samedi 20 décembre 
dès 14 h, puisque le conseil de quartier Chênes/Balzac/Bapaumes/
Rossignaux et le Centre socio-culturel des Chênes invitent leurs 
habitants pour une après-midi festive au Théâtre Pierre-Fresnay  
(3 rue Saint-Flaive Prolongée) avec projection du dessin animé Les 
Boxtrolls suivie d’un goûter ; les inscriptions pour cette animation 
sont ouvertes jusqu’au 18 décembre.

î Direction de l’événementiel – 01 30 72 38 21
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Quand venir 
à la patinoire ?

î Mercredi 17 décembre :   
17 h 30 – 20 h : inauguration 
de la patinoire.

î Jeudi 18 décembre :    
16 h 30 – 19 h.

î Vendredi 19 décembre :   
14 h – 17 h.

î Les samedis et dimanches :  
10 h – 19 h.

î Du lundi au vendredi :   
13 h – 19 h.

î Mercredis 24 et 31 décembre : 
10 h – 18 h.

î Jeudis 25 et 1er janvier :  
15 h – 18 h.

PATINOIRE
Parking du parc beaulieu
Du 17 décembre 2014  
au 4 janvier 2015
Tarifs : 3 € par personne pour une 
heure de glisse, location de patins 
comprise. 
Pensez à vous équiper de gants.

À vos marques, prêts… 
Glissez !
Comme chaque année la Municipalité vous invite
à profiter de la patinoire.

     + d’infos sur ville-ermont.fr

SERVICE MUNICIPAL RELATIONS 
PUbLIqUES 
01 30 72 38 28

CONSEILLèRE MUNICIPALE 
DéLéGUéE ChARGéE  
DU COMMERCE :  
Mme Angélique MéZIèRE

Patiner à Ermont redevient possible 
cet hiver, sur la patinoire installée 
sur le parking du parc Beaulieu. 

Les plus petits pourront évoluer en toute 
sécurité sur l’espace qui leur est spécia-
lement réservé. Les plus grands s’élan-
ceront sur la piste de 200 m² pour des 
pirouettes et triples lutz.

inAuguRAtion PouR touS

Et pour fêter cet événement comme il se 
doit, les Ermontois sont invités à patiner 
et à assister gratuitement aux animations 
le soir de l’inauguration mercredi 17 
décembre dès 17 h 30  en présence de M. 
le Maire, avec un feu d’artifice.
Et parce qu’une fête sans gourmandises 

n’est pas une vraie fête, un stand 
gourmand et un manège seront installés 
à proximité de la patinoire.

lE mARChé Et lES CommERçAntS 
du CEntRE-villE Sont AuSSi dE 
lA FêtE ! 

À l’approche de Noël, Ermont s’illumine 
et propose de nombreuses animations. En 
Centre-ville, dès mercredi 17 décembre, 
les vitrines des commerçants seront 
décorées et illuminées. Des animations 
seront également organisées sur le marché 
Saint-Flaive avec, à la clé, 10 000 € de bons 
d’achat à gagner les samedi 13 et mercredi 
17 décembre.
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Artistyle, l’art et le style

La jeunesse ermontoise s’investit dans plusieurs 
projets de la ville et notamment Artistyle qui,
le temps d’une soirée, réunit de nombreux talents
autour du hip-hop.

ARTISTYLE
Samedi 13 décembre, dès 17 h
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS 
01 34 44 10 30   
jeunesse@ville-ermont.fr

ADJOINTE AU MAIRE ChARGéE  
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : 
Mme Florence MARY

Dès 17 h, samedi 13 décembre, une 
dizaine de groupes tels que Outsi-
derz Crew, les jeunes de l’associa-

tion Espace fontaine, ainsi que les jeunes 
pratiquant le hip-hop à l’Espace Jeunesse 
et au Centre socio-culturel des Chênes 
vous feront découvrir et partager leur pas-
sion au travers de leurs chorégraphies. Et 
pour débuter la soirée, deux jeunes rap-
peurs ermontois ouvriront le spectacle.

unE SoixAntAinE dE dAnSEuRS  
Et ARtiStES hiP-hoP

Tout au long de la soirée, l’animation sera 
orchestrée par Tony Diez de l’association 
Diez Familly.
Retrouvez sur scène de nombreux styles 
de danses comme la breakdance, le 
locking, popping, krump… Vous pourrez 
également assister à un show DJ. 

Au total, ce ne sera pas moins d’une 
soixantaine de danseurs et artistes hip-
hop, tous issus du Val-d’Oise, que vous 
pourrez admirer.

tout lE mondE S’y mEt

Artistyle Ermont est organisé par la 
Direction Jeunesse et Sports et les 
nombreux danseurs amateurs participant 
à cet évènement. 
Pour cette manifestation, la Municipalité 
met à disposition les locaux et les 
animateurs de l’Espace Jeunesse 
coordonnent l’ensemble avec le soutien 
du Pôle Culturel d’Ermont, la MJC et des 
associations..

Qu’en pensent  
Yvon GUELLY et

Paul BATUWEDI 
« lazzy et Junny »,
jeunes rappeurs 
d’Artistyle ?

« C’est un bel évènement qui va 
nous permettre de nous exposer et 
de nous exprimer, devant beaucoup 
de monde, bien plus qu’aux portes 
ouvertes de l’Espace Jeunesse. 
Ajouter le rap et un DJ cette année 
est un plus par rapport aux éditions 
précédentes, cela va permettre 
d’avoir plusieurs sortes de show. »
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LA vIE CULTURELLE  
ET ARTISTIQUE à ERMONT

UNE OffRE DIvERSIfIéE

La commune d’Ermont propose une vie culturelle et artistique 
qui s’adresse à tous les publics et regroupe musique, théâtre, 
danse, littérature, arts plastiques, conférences, cinéma… 
Avec le Pôle Culturel qui réunit le Conservatoire de musique, 
de théâtre et de danse, le Théâtre de l’Aventure et le Théâtre 
Pierre-fresnay, elle poursuit la réalisation de ce projet en favorisant 
la rencontre avec les artistes et les œuvres en création.
Zoom sur les spectacles, activités et structures proposés 
par le Pôle Culturel.
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LA vIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE à ERMONT
UNE OffRE DIvERSIfIéE

Une saison théâtrale et musicale  
pour tous les âges

 lA SAiSon théâtRAlE  
Et muSiCAlE

Les spectacles de théâtre présentés à 
Ermont croisent les styles et les genres 
avec des récits, des comédies, du théâtre 
musical, de l’humour ainsi que des œuvres 
contemporaines qui s’attachent à refléter 
les diversités du monde culturel. 
Les concerts nous font voyager dans le 
temps, l’espace et les genres – jazz, concert 
optique, musique de chambre, musique 
actuelle ou même hip-hop.
Cette saison, les classiques et modernes 
sont présents avec Les Fâcheux de Molière, 
En attendant Godot de Samuel Beckett 
ou encore le répertoire de Musique 
de chambre de Nino Rota ; l’humour, 
également, avec Antoine Duléry fait son 
cinéma, La Framboise Frivole ou le Happy 
End Tour des Blérots de R.A.V.E.L. Et 
l’émotion, la poésie nous emmènent dans 
les univers de Mutin !, Des fleurs pour 
Algernon ou d’Oxmo Puccino en trio 
acoustique.

 lES RéSidEnCES  
du PôlE CultuREl

Le soutien aux artistes et à la création 
artistique est une constante dans la 
politique culturelle de la Municipalité 
d’Ermont. Les résidences d’artistes 
sont pour les spectateurs des occasions 
particulières de rencontres avec la 
création, un encouragement à la curiosité. 
La population est associée aux étapes de 
fabrication des spectacles (rencontres 
et répétitions publiques, ateliers, 
rencontres avec les classes…). La saison 
culturelle ermontoise 2014-2015 est riche 
en résidences artistiques musicales et 
théâtrales avec Les chantiers de Serena 
Fisseau ou la résidence de Luc Tartar, 
auteur associé de la saison dans le cadre 
du spectacle Mutin !.
Le Pôle Culturel accueille également 
plusieurs compagnies jeune public en 
résidences de création. C’est le cas de 
la compagnie Carré Blanc, qui vous a 
présenté Une chenille dans le cœur le 29 
novembre dernier.

 lE théâtRE jEunE PubliC 
PouR touS lES âgES

S’adresser à toutes les tranches d’âges du 
jeune public est l’une des spécificités du 
Pôle Culturel d’Ermont. Dans ce domaine, 
les treize spectacles présentés cette saison 
font preuve de qualités d’innovation et 
d’imagination. Marionnettes (L’enfant roi, 
Le rêve de la Joconde), danse (En Corps…), 
chant (Rouge…), arts visuels (Îlot…), 
cirque (Pss Pss), théâtre (En attendant le 
Père Noël, Létée) et théâtre d’objets (Îlot) : 
toutes les disciplines sont représentées 
et pourront ravir enfants, petits ou plus 
grands.

La Framboise Frivole au Théâtre Pierre-Fresnay le 17 avril 2015
©

 D
R

En Corps au Théâtre de l’Aventure  
le 24 janvier

EN SEPTEMbRE DERNIER, 
LA MUNICIPALITé A DéCIDé DE METTRE 
EN PLACE UN NOUVEAU TARIF 
PERMETTANT AUx ENFANTS  
DE - DE 14 ANS ACCOMPAGNéS  
D’UN ADULTE DE PROFITER  
DES SPECTACLES À 6 € !
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Les ateliers d’éveil artistique

Le soutien 
aux 
associations 
culturelles

Les 
conférences

La Municipalité octroie chaque année 
des subventions aux associations 
culturelles (plus de 20 000 € en 2014) 
telles que Les Amis des Arts, le Ciné-
photo Club d’Ermont, Art en vie, 
Danse en chemin…

Le Pôle Culturel vous propose 
différents cycles de conférences en salle, 
complétés par des ateliers ou des visites 
commentées par des conférenciers 
reconnus dans leurs domaines. Cette 
saison cinq cycles parcourent l’art 
à travers les siècles. Les lundis, à  
14 h, au Théâtre Pierre-Fresnay, vous 
pourrez par exemple découvrir les 
splendeurs de l’architecture à Venise, 
de l’art baroque européen ou de 
l’Himalaya. Que vous soyez néophyte 
ou non, l’association Connaissance de 
l’art contemporain vous invite à fêter 
les 70 ans de cette période, lors de 
leur cycle de conférences les jeudis à  
18 h 30, au Théâtre de l’Aventure.

Rencontre suite à la représentation  
d’Exhibition, dans le cadre de Cap pas cap,  
en partenariat avec Viva la Vida

     Et bien sûr, beaucoup d’autres 
spectacles vous sont proposés ! 
Demandez le programme  
au 01 34 44 03 80 
www.ville-ermont.fr/culture

 dES PARtEnARiAtS 
imPoRtAntS

Le Pôle Culturel met également en place des 
partenariats. Côté musical, pour la 6e année 
consécutive, le Pôle Culturel renouvelle sa 
participation au festival Jazz au fil de l’Oise, 
avec quatre concerts à Ermont, et avec La 
fondation de l’Abbaye de Royaumont 
propose à nouveau cette saison un concert 
This Is Not A Dream, aux Ermontois.
Quant à la saison théâtrale, Le Neveu de 
Rameau qui a affiché complet en octobre 
vous a été présenté en partenariat avec 
le Festival Baroque de Pontoise ; trois 

 lES PARCouRS  
CultuRElS Et ARtiStiquES

En complicité avec l’Éducation nationale, 
ils permettent de donner à chaque enfant 
d’Ermont la possibilité d’apprécier la 
grande diversité des formes artistiques.
Pour cela, le Pôle Culturel a mis en place 
différentes activités telles que les séances 
scolaires de la saison théâtrale, les séances 
de ciné-jeunesse, les ateliers du Projet de 
développement culturel du Centre socio-
culturel des Chênes, les activités de la 
Médiathèque André-Malraux, les activités 
proposées en partenariat avec le Palais de 
Tokyo, les ateliers en partenariat avec la 
Fondation Royaumont, les BRIGITHE 
(BRIGades d’Interventions THEâtrales), 
les IRMA (Interventions-Rencontres 
Musicales Animées) et les ateliers d’éveil 
artistique.

©
 D

R

spectacles de la saison sont proposés dans 
le cadre du Festival Théâtral du Val-d’Oise 
et les scènes aux amateurs sont réalisés avec 
le CODEVOTA (Comité Départemental 
du Val-d’Oise de Théâtre amateur et 
d’Animation). Le Pôle Culturel bénéficie 
également d’un concours important 
du Conseil général du Val-d’Oise avec 
notamment, cette saison, le renouvellement 
du soutien au Conservatoire pour accueillir 
la résidence musicale de Fred Pallem et du 
Sacre du Tympan.
De plus, le développement des partenariats 
et des actions transversales entre les 
différents acteurs de la vie culturelle 
municipale est encouragé. Pas moins de 
six services municipaux, structures et 
associations de la ville ont participé à la 
2e édition de Cap pas Cap – L’art fait lien 
avec le handicap, événement organisé en 
partenariat avec Viva la vida, biennale 
départementale.
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     Retrouvez la saison complète et 
les actualités culturelles de la ville 
sur www.ville-ermont.fr/culture

LA vIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE à ERMONT
UNE OffRE DIvERSIfIéE

Le Cinéma Pierre-Fresnay

Le Conservatoire

Le Cinéma Pierre-Fresnay diffuse des films pour tous les publics, de tous les âges. Sa 
programmation généraliste et diversifiée propose des films de divertissement grand 
public et attire l’attention sur des films d’auteur, français ou étrangers, remarquables 
par leurs qualités artistique et cinématographique. Le Cinéma Pierre-Fresnay vous 
propose désormais deux jours de cinéma, le mardi et le mercredi à 18 h (ou 17 h 30 
selon la durée du film) et 20 h 45. Une occasion de plus de venir se divertir en famille 
ou entre amis. 
Par ailleurs, en partenariat avec le Conseil général du Val-d’Oise, le Cinéma Pierre-
Fresnay accueille des élèves dans le cadre du dispositif d’éducation à l’image, Collège 
au Cinéma, piloté par l’association Écrans V.O. et reçoit tous les ans le festival Image 
par Image.

La Médiathèque 
intercommunale 
André-Malraux
Depuis le 1er janvier 2010, la lecture 
publique est devenue une compétence 
de la communauté d’agglomération 
Val-et-Forêt. Contes, animations, 
conférences, 120 000 documents, 
la Médiathèque intercommunale 
André-Malraux et son annexe Les 
Passerelles ont toujours une activité  
à vous proposer.

Le Conservatoire municipal 
Jacques-Juteau, permet à vos enfants 
d’étudier la danse, le théâtre et la 
musique, dès 4 ans. Et si, adulte, 
vous souhaitez débuter la musique, 
c’est aussi possible ! 
Le Conservatoire propose également 
des pratiques collectives comme 
l’orchestre de cuivres et de percus-
sions Les Fanfarons, les chorales, 
l’ensemble de jazz ou la Batucada.

Les élèves du Conservatoire s’impliquent dans la vie de la commune lors d’événe-
ments tels que la 2e édition de Cap pas cap ou la fête de la musique.

Un goûter en musique lors du festival Image par Image 2014

En janvier, le Cinéma Pierre-fresnay vous propose...

Le Conservatoire à la fête de la musique
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ThéâTRE DE L’AVENTURE
Pôle Culturel d’Ermont 
> jusqu’au 31 décembre 2014
1 rue Gambetta (croisement des rues 
Gros-Noyer / Gambetta)
01 30 72 52 94

ThéâTRE PIERRE-FRESNAY
Pôle Culturel d’Ermont 
> à partir du 1er janvier 2015
3 rue Saint-Flaive Prolongée
01 34 44 03 80

CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
JACqUES-JUTEAU
44 rue de Stalingrad
01 34 15 51 14

ADJOINTE AU MAIRE ChARGéE  
DE LA CULTURE : Mme Joëlle DUPUY

hORAIRES DES RéSERVATIONS 
MERCREDI : 10 h – 12 h ET 15 h – 17 h
JEUDI ET VENDREDI : 15 h 30 – 19 h
SAMEDI : 10 h – 13 h 30  
(JUSqU’AU 20 DéCEMbRE INCLUS)

RéSERVATION  
01 34 44 03 80
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Intermarché et Pickup Store,  
la proximité et bien plus encore

Cela fait maintenant  
un an que l’Intermarché  
a ouvert. Rencontre  
avec Monsieur Plougastel, 
gérant du magasin.
M. Plougastel : Malgré sa dénomination 
« express », la superficie du magasin per-
met aux Ermontois de faire de véritables 
courses. En effet, avec ses 1 020 m2 de sur-
face de vente et ses 14 000 produits, notre 
magasin n’a rien à envier aux autres grands 
supermarchés.
En plus des rayons habituels, le magasin 
offre deux rayons traditionnels, boucherie 
(ouvert du lundi après-midi au dimanche 
matin) et poissonnerie (ouvert unique-
ment du vendredi au dimanche, et toute la 
semaine pendant les fêtes de fin d’année). 
Notre large plage d’horaires d’ouverture  
nous permet d’accueillir tous les clients 
toute la journée, mais aussi le dimanche 
matin.
Le magasin, situé idéalement proche de la 
gare d’Ermont-Eaubonne, est facilement 
accessible en voiture car disposant d’un 
parking souterrain de 110 places (acces-
sible via la rue du Général de Gaulle). Été 
comme hiver, vous pouvez bénéficier des 
avantages d’un parking couvert et gratuit 
pour la clientèle, dans ce quartier ou il n’est 
pas toujours aisé de se garer.

Nous essayons de nous investir dans la vie 
locale et nous faisons aujourd’hui partie 
intégrante du quartier. Par exemple, nous 
avons organisé une exposition photo avec 
l’association Bien vivre dans le quartier 
de la gare Ermont-Eaubonne : les photos 
gagnantes devraient être affichées dans 
l’entrée du magasin en décembre. 
Nous cherchons aussi à répondre à tout 
type de besoins : les clients du quartier qui 
ne peuvent pas se déplacer en centre-ville 
(nous proposons la livraison à domicile 
du mardi au samedi), mais aussi ceux de 
retour du travail, le soir, et des clients qui 
souhaitent remplir leur caddie le week-end. 
Et bientôt les commandes par internet !

î Intermarché Express 
224 rue du Général Leclerc 
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 20 h 30,  
et le dimanche matin, de 9 h à 13 h.

Le nouveau concept Pickup 
Store choisit la gare Ermont 
Eaubonne pour l’ouverture  
de sa première boutique.  
Mais qu’est-ce que 
Pickup Store ?
M. Yacine Behar : Pickup est une filiale 
du groupe La Poste, et le premier réseau 
de points relais en France. Dans ce Pickup 

CONSEILLèRE MUNICIPALE 
DéLéGUéE ChARGéE  
DU COMMERCE :  
Mme Angélique MéZIèRE

Store, nous recevrons jusqu’à 150 colis par 
jour pendant les fêtes de fin d’année. C’est 
cette volumétrie qui nous a poussés à créer 
ce nouveau concept de magasin, inédit en 
France ! Et pour satisfaire le très grand 
nombre de voyageurs qui empruntent la 
gare Ermont Eaubonne tous les jours, nous 
sommes ouverts du lundi au vendredi, de  
7 h 30 à 21 h, et le samedi, de 8 h à 20 h.
Pickup Store est un relais du réseau pickup 
composé de plus de 7 000 points en France 
(tabacs, presse, fleuristes…). C’est la 1ère 
boutique en propre de Pickup et elle intègre 
également un Relais Poste pour permettre 
aux clients de bénéficier de l’essentiel des 
services de La Poste : déposer leurs lettres, 
acheter enveloppes, timbres et emballages 
prêt-à-poster. Les clients peuvent aussi y 
trouver des offres de partenaires comme Le 
Repère de Bacchus (vin, champagne et spi-
ritueux), Coffea (café, thé et chocolat issus 
du monde entier) ou bientôt 5àsec pour le 
pressing.

î Pickup Store     
Gare d’Ermont-Eaubonne 
Ouvert du lundi au vendredi,   
de 7 h 30 à 21 h, et le samedi, 
de 8 h à 20 h

vie
localeCommerces
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Solidarité

Recherche familles d’accueil
Le centre hospitalier Robert Ballanger (Aulnay-sous-
Bois) recherche des familles d’accueil pour son unité 
thérapeutique d’accueil familial adultes. 
î 01 49 36 74 67  

(de 8 h 30 à 15 h 30 sauf le week-end).

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

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

Emploi

Premier job
Système unique et novateur 
de parrainage, Nos quartiers 
ont du talent permet de 
faire bénéficier les Bac + 4 
et plus de l’expertise et du 

réseau professionnel de cadres de haut niveau et de dirigeants 
d’entreprise expérimentés. Ce dispositif offre aux jeunes 
diplômés ne disposant pas, par exemple, d’une connaissance 
suffisante des codes de l’entreprise, l’opportunité d’accéder à 
un emploi à la hauteur de leur qualification. Renseignez-vous.

î www.nqt.fr

Santé

Réseau bronchiolite

La bronchiolite aiguë est une infection virale 
respiratoire qui atteint les petites bronches (des 
nourrissons âgés de 1 mois à 2 ans).
Dans la grande majorité des cas, le diagnostic 
médical et le traitement de la bronchiolite 
relèvent d’une prise en charge d’un médecin de 
ville. Seule une très petite proportion nécessite 
un recours hospitalier. Le plus souvent, c’est 
une maladie bénigne. 
Le réseau bronchiolite, ouvert jusqu’au 22 
février prochain, a pour vocation d’améliorer 
la continuité et la coordination des soins 
prodigués aux nourrissons atteints de 
bronchiolite. Il propose aussi une alternative 
ambulatoire de qualité et de proximité suite à 
une prescription médicale.

î Kinésithérapeutes : 0820 820 603 
Médecins : 0820 800 880

Réseau des voisins

Redécouvrez ma-residence.fr
Ermont a mis à la disposition de ses habitants le réseau des 
voisins ma-residence.fr. Ce réseau des voisins permet de 
s’entraider près de chez soi et de s’informer sur sa vie locale. 
Ma-residence.fr est désormais plus facile d’accès et intuitif, 
pour simplifier les échanges entre voisins. En quelques clics, 
vous pouvez rechercher un voisin pour vous aider à déplacer 
un meuble par exemple, vous prêter sa perceuse… Sur ma-
residence.fr, vous pouvez également suivre en ligne les dernières 
actualités des associations et des commerçants de la ville. Ainsi, 
vous ne manquerez plus jamais un bon plan près de chez vous !
Pour échanger avec les habitants de votre immeuble, votre 
quartier et votre ville, rendez-vous sur  :

î ermont.ma-residence.fr    

Bon à savoir : libre d’accès et sans publicité, ma-residence.fr
s’engage à garder confidentielles vos données personnelles. 
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Les marchés publics
vecteurs d’insertion
Grâce à leurs actions, les collectivités locales 
favorisent l’insertion sociale des personnes 
éloignées de l’emploi. C’est ce que fait Ermont 
au travers des clauses d’insertion sociale inscrites 
dans certains marchés publics de travaux.

La Municipalité met en place des 
clauses d’insertion sociale dans 
plusieurs marchés publics de 

travaux, conformément à l’engagement 
qu’elle a pris dans le cadre de l’Agenda 
21 d’Ermont dont l’une des mesures 
concrètes est de « développer tous les outils 
juridiques du code des marchés publics 
pour favoriser l’insertion sociale ».

CommEnt çA mARChE ?

En s’appuyant sur l’article 14 du code des 
marchés publics, une collectivité peut 
imposer à un prestataire d’avoir recours 
à des personnes éloignées de l’emploi* 
pour l’exécution d’un marché. C’est une 
condition d’exécution qui s’accompagne 
de pénalités financières appliquées à 
l’entreprise qui ne remplirait pas son 
obligation. Concrètement, le donneur 
d’ordre fait figurer dans le cahier des 
charges le nombre d’heures de travail 
que l’entreprise titulaire devra réserver 
aux personnes éloignées de l’emploi. Ce 
volume d’heures, calculé sur la base du 

montant global du marché, correspond 
à une limite minimale que l’entreprise 
peut dépasser. Plusieurs solutions s’offrent 
alors à l’entreprise titulaire du marché : 
réaliser une embauche directe, faire appel 
à une entreprise de travail temporaire 
d’insertion (ETTI), à une association 
intermédiaire (AI) ou encore à une 
entreprise d’insertion (EI), chacune de ces 
structures ayant pour activité première 
l’insertion socio-professionnelle. 

lE FACilitAtEuR dE ClAuSES

Pour garantir la qualité et le respect des 
clauses sociales dans ses marchés, la 
Municipalité a signé, en décembre 2013, 
une convention avec la Maison de l’emploi 
du Haut Val-d’Oise lui permettant de 
bénéficier de l’expertise du « facilitateur 
de clauses ». En effet, la mise en œuvre 
des clauses sociales est une démarche 
partenariale qui implique de nombreux 
acteurs : les élus, les Services techniques, 
le Service des Marchés Publics, le Service 
Développement Durable, les entreprises, 

les structures d’insertion par l’activité 
économique… Pour animer cette 
démarche, un nouveau métier est apparu : 
le « facilitateur de clauses ». Ses missions 
sont multiples et revêtent plusieurs 
facettes : il aide le donneur d’ordre à rédiger 
la clause sociale, il repère les personnes du 
territoire pouvant bénéficier du dispositif 
et il veille à la bonne exécution de la clause 
d’insertion en se rendant sur les lieux de 
réalisation des prestations.

* Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires 
du RSA, jeunes sans qualification, publics reconnus 
travailleurs handicapés, etc.

SERVICE MUNICIPAL 
DéVELOPPEMENT DURAbLE
01 30 72 38 52 
développementdurable@ville-
ermont.fr

ADJOINTE AU MAIRE 
ChARGéE DU DéVELOPPEMENT 
DURAbLE :  
Mme Céline bOUVET

Quatre marchés de 
travaux concernés 
par les clauses 
sociales en 2013  
et 2014
î Centre socio-culturel François-

Rude : en 2013, les 2 800 
heures d’insertion réalisées sur 
ce chantier ont bénéficié à 11 
personnes dont l’une d’entre elle  
a été recrutée en CDI.

î Groupe scolaire Louis-Pasteur :  
2 590 heures réservées (marché 
en cours).

î Centre socio-culturel des 
Chênes : 635 heures réservées 
(marché en cours).

î Deuxième maison de santé qui 
ouvrira début 2015 : 496 heures 
réservées (marché en cours).

Insertion
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La saison tout public
Pockemon Crew
Silence on tourne ! 

bREAKDANCE / MUSIC-hALL / 55 MIN.

Le Pockemon Crew, groupe de beakers le plus titré du monde, 
présente son nouveau spectacle. Silence on tourne ! est une 
pièce chorégraphique en forme d’hommage au cinéma des  
années 30 et 40 et aux comédies musicales de cette époque.

î Vendredi 23 janvier à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 22 € / T.R. : 19 € / Carte : 17 € / - 14 ans : 6 €

Nino Rota-Musique    
de chambre
ENSEMbLE CONTRASTE

Toujours innovant et désireux de repousser les limites du 
concert classique, l’Ensemble Contraste présente son 
nouveau répertoire, Nino Rota - Musique de chambre, 
spécialement créé pour Ermont. Il jouera également 
quelques bandes originales des films de Fellini ou encore 
du Parrain.

î Vendredi 9 janvier à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 22 € / T.R. : 19 € / Carte : 17 € / - 14 ans : 6 €

fabrice 
Martinez
Chut ! 
JAZZ

Dans le cadre de leur résidence, Fred Pallem et le Sacre du Tym-
pan présentent le jazz mutant de Chut ! Labélisé petite forme de 
l’Orchestre national de jazz, cet ensemble, fondé à l’initiative du 
trompettiste Fabrice Martinez, se partage depuis des années entre 
la pop, la world music et le jazz.

î Samedi 17 janvier à 20 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 €

Mutin ! 
DE LUC TARTAR  ThéâTRE / 1 h 30 

1914-2014. Un champ de bataille, devenu lieu du souve-
nir. Rose, qui entretient ce lieu de mémoire, découvre un 
mouchoir à fleur de terre. Celui-ci la fait revenir cinquante 
ans en arrière, au moment où le soldat Gus est fusillé pour 
avoir reculé devant l’ennemi…

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

Sortir Spectacles
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La saison musicale

LUC TARTAR
Est AUTEUR
A S S O C I é 
DE la SAISON 

CULTURELLE 
2014-2015.



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

LES CABARETS DE L’AvENTURE

Chlanfouiner 
Peut-être enfilerez-vous votre caudebec dextorsum pour venir 
au spectacle : il pourrait faire froid dehors. Nous vous ravi-
rons alors de termes explétifs, et même si nous lantiponnons 
quelque peu, ce ne sera jamais hypnagogique. Venez imboire 
vos lèvres en notre musicale compagnie.

î Samedi 31 janvier à 20 h 30      
et dimanche 1er février à 16 h Théâtre de l’Aventure  
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,5 €

La saison jeune public
Je hais   
les gosses
ChANSONS  
D’ALLAIN LEPREST   
PAR ENTRE 2 CAISSES

Quatre chanteurs et musiciens 
affûtent leurs cordes vocales et reprennent leurs instruments pour 
une expérience inédite : reprendre des chansons d’Allain Leprest 
pour un public dès 8 ans ! Un spectacle-hommage décalé et plein 
d’humour à partager en famille.

î Samedi 17 janvier à 16 h  
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 12 € / T.R. : 10 € / Carte : 8,5 € / - 14 ans : 6 €

En Corps
DANSE, ChANT ET ARTS VISUELS / CIE ACTA / DèS 4 ANS / 
45 MIN.

Dans l’espace intime de son atelier, un peintre accueille un danseur 
et une chanteuse, sujets de sa nouvelle composition. En corps est 
une fresque vivante métissant la danse, la musique et la voix avec 
des artifices projetés en direct par la peinture numérique inspirée 
de Picasso et de Vélasquez.

î Samedi 24 janvier à 16 h / Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 8,5 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,5 € / - 14 ans : 6 €

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 : 
Mme Joëlle DUPUY

ERMONT SOUTIENT LES AMATEURS

Scène aux amateurs 

La fumée des champignons 
DE CéLINE MELNITSY / ChIChE ThéâTRE DE 
GONESSE en partenariat avec LE CODEVOTA

Divers personnages se croisent, hauts en couleur. L’enfant 
recherche son doudou, le prisonnier tente de s’échapper de 
sa prison mentale, une aventurière passe les épreuves… 
Les histoires des uns et des autres s’entremêlent, pour des 
rencontres détonantes.

î Samedi 10 janvier à 20 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 8,5 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,5 €

MERCREDI : 10 h – 12 h PUIS 15 h – 17 h
JEUDI ET VENDREDI : 15 h 30 – 19 h
SAMEDI : 10 h – 13 h 30 
(DU 20 SEPTEMbRE AU 20 DéCEMbRE INCLUS)

SortirSpectacles
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L’architecture à venise
PAR ANNE-MARIE TEREL

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

• Lundi 1er décembre, découvrez deux architectes éminents 
dans Le XVIe siècle : Sanmicheli et Sansovino.  

• Lundi 8 décembre, Les chefs d’œuvre de Palladio : églises  
et villas de Vénétie n’auront plus de secrets pour vous.  

• Lundi 15 décembre, clôturez ce cycle en beauté avec  
une conférence sur Les XVIIe et XVIIIe siècles : du baroque  
à l’époque moderne. 

CONNAISSANCE DE L’ART CONTEMPORAIN :  
L’art Contemporain expLiqué à ma mère

L’Artiste, la grenouille et l’enfant
L’enfance est un concept imprécis qui a connu une formidable révolution au cours 
des dernières décennies. Lieu mythique et utopique, le motif est toujours utilisé par 
les artistes.

î Jeudi 11 décembre à 18 h 30 
Théâtre de l’Aventure / Entrée libre

En parallèle, le feuilleton L’art contemporain fête ses 70 ans 
évoquera les années 1965-75.

L’ACTUALITé DE LA MéDIATHèQUE

Les contes
Animation Tout petit je lis aussi, de 6 mois à 3 ans  
sur le thème de Noël.
Samedi 13 décembre à 10 h, la Bibliothèque 
intercommunale annexe Les Passerelles.

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

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

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 8h30 : Petits cafés  
de la Pergola. Pergola des Chênes 
et des Espérances

Tous les vendredis 
À partir de 8h30 : Petits cafés  
de François-Rude.  
Centre socio-culturel François-Rude

Lundi 1er décembre 
14h : Visages de l’art. Théâtre 
Pierre-Fresnay

Jeudi 4
17h30 - 19h30 : rencontre Aide 
aux aidants. Résidence pour 
personnes âgées Jeanne-d’Arc

16 h 15 - 19h : permanence 
Espace info énergie.  
Mairie bâtiment A

Jusqu’au 5 décembre
Campagne de calcul du quotient 
familial

Vendredi 5 
20h45 : spectacle de la troupe 
bouts de ficelle. Théâtre Pierre-
Fresnay

Samedi 6
20h30 : récital de piano avec la 
carte blanche à Isabelle Formosa. 
Théâtre de l’Aventure 

20h45 : spectacle de la troupe 
bouts de ficelle. Théâtre Pierre-
Fresnay

Dimanche 7
15h : spectacle de la troupe bouts 
de ficelle. Théâtre Pierre-Fresnay

Lundi 8 décembre 
14h : Visages de l’art. Théâtre 
Pierre-Fresnay

Jusqu’au 9 décembre
Inscriptions au concours  
de crèches. Relations Publiques

Du 16 décembre au 4 janvier
Exposition des crèches de Noël. 
Église Saint-Flaive

Agenda

Sortir Conférences
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Lionel Cariou de Kerys 
nouveau conférencier

Cette saison, visages de l’art propose quatre 
cycles de conférences et accueille un nouveau 
conférencier, Lionel Cariou de Kerys. Pour 
en savoir plus sur son parcours et sur le 
cycle L’art baroque en Europe (du 5 janvier 
au 9 février) nous l’avons rencontré.

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 : Mme Joëlle DUPUY

Vous proposerez cette saison, pour la 
première fois, un cycle des conférences 
Visages de l’art, pouvez-vous vous 
présenter ? quel est votre parcours ?
Je m’appelle Lionel Cariou de Kerys et je 
dirige depuis plusieurs années une société 
de conseil en patrimoine artistique. 
Mon parcours est assez atypique. Tout 
d’abord, durant toute mon enfance, j’ai 
baigné dans le monde de l’art au côté d’un 
grand-père maternel qui exerçait le métier 
de galeriste et qui m’emmenait partout avec 
lui dans les musées et les salles de ventes 
aux enchères. 
Rêvant de devenir aussi un jour galeriste, 
j’ai effectué un double cursus universitaire 
associant histoire de l’art et gestion 
d’entreprise. Néanmoins, à l’issue de mes 
études, je me suis résolu à entrer dans un 
cabinet de conseil en intégration de logiciels 
informatiques pour des établissements 
bancaires et des compagnies d’assurance ! 
Le travail me plaisait mais un beau matin, 
je me suis réveillé et je me suis décidé à 
quitter mon poste pour repartir de zéro, 

créer une société de conseil spécialisée 
dans le domaine de l’art et assouvir ma 
passion pour l’histoire de l’art !

En quelques mots, donnez-nous envie 
d’assister à ce cycle.
Le cycle que je vais avoir le plaisir de 
présenter à Ermont réunit quelques-uns des 
plus grands créateurs de l’art baroque du 
XVIIe siècle. Art des sentiments extrêmes, 
nous découvrirons que l’art baroque 
se caractérise avant toute chose par le 
dépassement des normes artistiques 
de la Renaissance, notamment en 
recherchant des effets réalistes, théâtraux 
et spectaculaires. 
Si le cycle de conférences fait une belle 
place à la peinture, dans laquelle l’art 
baroque s’est très largement exprimé 
(pour ne citer que Le Caravage, Rubens, 
Rembrandt et Georges de La Tour), il 
n’oublie pas pour autant l’art de la sculpture 
et de l’architecture (avec les œuvres très 
spectaculaires du bernin, de borromini et 
de Serpotta).

Retrouvez 
l’intégralité  
de l’interview.

L’art baroque en Europe
î du 5 janvier au 9 février 

les lundis à 14 h,    
au Théâtre Pierre-Fresnay

Du 4 au 7 décembre 
Animations dans le cadre  
du Téléthon. Programme page 9

Jeudi 11
Permanence Ami Services.  
Mairie bâtiment A
18 h 30 : L’art contemporain 
expliqué à ma mère.  
Théâtre de l’Aventure

Du 12 au 14 décembre
Marché de Noël. Place de l’Église

Vendredi 12
20h30 : théâtre avec  
Les Fâcheux, de Molière.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 13
8h - 13h30 : animations  
de Noël. Marché Saint-Flaive
19h : fête du quartier Ermont-
Eaubonne. L’Arche
20h30 : théâtre avec L’émission 
de télévision. Théâtre de l’Aventure 
Du 16 au 19 décembre
Ramassage des encombrants selon 
secteurs. 

Lundi 15 décembre 
14h : Visages de l’art. Théâtre 
Pierre-Fresnay

Du 17 décembre au 4 janvier
Patinoire. Parking du parc Beaulieu

Mercredi 17
8h - 13h30 : animations de Noël. 
Marché Saint-Flaive
17h30 - 20h30 : inauguration 
de la patinoire. Parking du parc 
Beaulieu
20h45 : réunion publique  
du conseil municipal.  
Mairie bâtiment B

Samedi 20
8h - 13h30 : animations  
de Noël. Marché Saint-Flaive 
10h - 19h : animations de Noël. 
Place Carrée 
14h : fête des quartiers Chênes/
balzac/bapaumes/Rossignaux. 

Théâtre Pierre-Fresnay

Mercredi 24
8h - 13h30 : animations  
de Noël. Marché Saint-Flaive
21h : Noël de l’équipe Saint-
Vincent. École Victor-Hugo

Retrouvez toutes les coordonnées
téléphoniques des services
municipaux page 25.

SortirVisages de l’art
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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 €

bandes de filles

Film français de 
Céline Sciamma
Avec Karidja Touré, Assa 
Sylla, Lindsay 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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Une nouvelle amie 

Film français de 
François Ozon
Avec Romain Duris, 
Anaïs Demoustier, 
Raphaël Personnaz…

Durée : 1 h 47

À la suite du décès de sa meilleure 
amie, Claire fait une profonde 
dépression, mais une découverte 
surprenante au sujet du mari de son 
amie va lui redonner goût à la vie. 

Mercredi 10 décembre à 18 h et 20 h 45
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Interstellar 

Film américain de 
Christopher Nolan
Avec Matthew 
McConaughey, 
Anne Hathaway, 
Michael Caine…

Durée : 2 h 49

Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, 
un groupe d’explorateurs s’attelle à la 
mission la plus importante de l’histoire de 
l’humanité : franchir les limites de notre 
galaxie et trouver une autre planète… 

Mardi 16 décembre à 17 h en VF
et 20 h 45 en VOST
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La prochaine fois je viserai le cœur  

Film français de 
Cédric Anger
Avec Guillaume Canet, 
Ana Girardot, Jean-
Yves Berteloot…

Durée : 1 h 51

Entre 1978 et 1979, les habitants 
de l’Oise se retrouvent plongés dans 
l’angoisse et la terreur : un maniaque 
prend pour cibles des jeunes femmes. 
L’homme échappe aux pièges des 
enquêteurs et aux barrages d’autant plus 
facilement qu’il est en réalité le gendarme 
modèle chargé d’enquêter sur l’affaire…

Mercredi 17 décembre à 18 h et 20 h 45 
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Magic in the Moonlight 

Film américain de 
Woody Allen
Avec Colin Firth, Emma 
Stone, Eileen Atkins…

Durée : 1 h 38

 Le prestidigitateur chinois 
Wei Ling Soo alias Stanley Crawford, 
Anglais arrogant et grognon, se laisse 
convaincre par son fidèle ami de se rendre 
chez les Catledge pour confondre Sophie 
baker. Celle-ci 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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Le Grimoire d’Arkandias 

Film français et belge  
d’ Alexandre Castagnetti 
et Julien Simonet
Avec Christian 
Clavier, Ryan Brodie, 
Pauline Brisy…

Durée : 1 h 32

Dans le village de Ronenval, tout semble 
normal. Trop normal pour Théo. 
Un jour, il déniche un livre de magie 
qui contient les secrets de fabrication 
d’une bague d’invisibilité. Surprise : 
Théo disparaît pour de bon, victime 
de trois sorcières. Et Arkandias, 
un étrange individu, est peut-être 
le seul à pouvoir les aider.

Mardi 9 décembre à 18 h et 20 h 45 
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Ciné-jeunesse

Le carnaval de la petite taupe 

Film d’animation de Zdenek Miler  
Durée : 39 min. / Dès 3 ans 
La joyeuse petite taupe revient dans 
des épisodes inédits au cinéma.  
Sa curiosité et sa malice l’entraînent 
une nouvelle fois dans des aventures 
burlesques et attendrissantes !

Mercredi 3 décembre à 14 h 30
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Et au mois de janvier, le Cinéma Pierre-Fresnay vous proposera : qui vive, Marie heurtin, Astérix - Le domaine des dieux, 
La famille bélier ou encore Le hobbit - La bataille des cinq armées…

Les boxtrolls 

Film d’animation de G. Annable, A. Stacchi  
Durée : 1 h 37 / Dès 6 ans
Cheesebridge, ville dont la principale 
préoccupation est le luxe, la distinction 
et la crème des fromages les plus 
puants. Sous le charme de ses rues 
pavées, se cachent les boxtrolls… 

Dimanche 21 décembre à 16 h
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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 :  
Mme 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 16 décembre 2014
et 20 janvier 2015.
Secteur b : mercredis 17 décembre 2014
et 21 janvier 2015.
Secteur C : jeudis 18 décembre 2014
et 22 janvier 2015.
Secteur D : vendredis 19 décembre 2014
et 23 janvier 2015.

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 4 décembre 2014 et 8 janvier 2015.

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 68

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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MAIRE ChARGéE  
DE LA CULTURE :  
Mme Joëlle DUPUY



du conseil municipaltribunes

LISTE ENSEMbLE VIVONS ERMONT 

Renforcer  
les services aux 
Ermontois malgré 
les difficultés
La plupart des communes françaises ont de 
plus en plus de mal à bâtir leur budget. L’une 
des conséquences du contexte économique  
difficile est la progressive extinction, depuis 
plusieurs années, des cofinancements de l’Etat, 
de la Région ou du Département envers les 
communes, qui permettaient aux municipali-
tés, par exemple, de bénéficier des ressources 
nécessaires à la construction de grandes opéra-
tions d’investissement (gymnases, conservatoire 
de musique…), d’aides pour les transports ou 
encore pour les bourses – pertes auxquelles la 
Majorité municipale se substitue en finançant 
également la part qui nous est retiré. Mais la 
situation dans laquelle se retrouvent de très 
nombreuses communes provient également de 
choix politiques gouvernementaux qui étouffent 
d’autant plus de nombreuses municipalités. 
Pour 2015, le concours financier de l’Etat aux 
collectivités territoriales et aux intercommunali-
tés diminue de près de 3,70 milliards d’euros, 
pour une baisse prévue de 11 milliards d’euros 
d’ici 2017. Concrètement, pour le budget de 
notre commune, cela signifie une perte progres-
sive impressionnante de 610 000 euros pour 
2015, et près de 2,5 millions de perte au total 
pour 2017 ! A cela s’ajoute, par exemple, le 
poids supplémentaire qu’impose l’Etat aux mu-
nicipalités en leur faisant porter budgétairement 
la réforme des rythmes scolaires. Le fonds dit 
« d’amorçage » qui est octroyé aux communes 
et qui ne couvrait déjà pas – loin s’en faut – les 
dépenses induites par la réforme en 2014 dimi-
nue de moitié pour 2015. C’est donc encore un 
coût accru à la charge  de la Ville… 
Sans parler de la réduction drastique de l’aide 
de l’Etat au titre de la Politique de la Ville pour 
nos quartiers prioritaires qui passe de 135 000 
euros à 40 000 euros pour 2015.
La politique budgétaire menée par la Majorité 
municipale depuis de nombreuses années per-
met aujourd’hui de faire face tant bien que mal 
à cette situation, mais les budgets à venir vont 
être particulièrement compliqués à construire. 
Cependant, la Majorité municipale continuera 
d’appliquer en 2015 les fondamentaux qui 
ont été ceux de sa gestion budgétaire jusqu’à 
présent : pas d’augmentation de la part com-
munale des impôts locaux (comme depuis 
maintenant 9 ans), les contribuables étant 
déjà tellement sollicités par ailleurs, baisse des 
dépenses de fonctionnement (5% pour l’année 
à venir), des services à la population préservés 
et même accrus notamment en direction des 
plus fragiles (aides aux familles, bourses, etc.), 
aide aux associations, entretien et rénovation du 
patrimoine communal (écoles, structures spor-
tives…), développement durable (maîtrise des 
dépenses énergétiques, espaces publics, mises 
aux normes PHMR…).

Le groupe de la majorité municipale

LISTE GéNéRATIONS ERMONT

Aider   
les personnes 
âgées dans leurs 
déplacements
Lors des dernières élections municipales, nous 
avions proposé, dans le domaine de la santé 
et de la solidarité, de mieux aider les séniors 
d’Ermont à se déplacer, notamment pour 
se rendre à l’hôpital d’Eaubonne. Nombre 
d’entre eux ne peuvent en effet plus conduire 
ou éprouvent des difficultés à se déplacer, et 
l’hôpital Simone Veil demeure mal desservi en 
transports en commun. 

C’est pourquoi nous avions proposé la mise 
en place de chèques délivrés par la commune 
permettant aux personnes âgées de se rendre 
à l’hôpital d’Eaubonne en taxi, soit pour y 
recevoir des soins médicaux, soit en visite à 
un proche. Nous réitérons cette proposition 
que nous savons adaptée aux besoins des 
Ermontois. 

Dans un contexte économique très difficile, 
qui touche les familles, les jeunes, mais 
aussi nos aînés, cette proposition semble 
indispensable et pourrait être modulée 
selon les ressources de chacun afin d’aider 
prioritairement les personnes qui connaissent 
des difficultés financières. Elle permettrait 
d’améliorer encore l’action du CCAS d’Ermont 
et sa proximité avec les habitants. Alors que 
la commune d’Ermont votera prochainement 
son budget, nous proposons à la majorité de 
mettre en place ce chèque taxi, à l’échelle de 
la ville ou de la communauté d’agglomération. 

Plus largement, nous sommes très attentifs 
à l’amélioration des conditions de vie de nos 
aînés. Le travail de mise en accessibilité de la 
voirie, des bâtiments publics mais aussi des 
logements sociaux doit se poursuivre. 

Ermont doit tout mettre en œuvre pour que 
les retraités restent actifs, en bonne santé 
et puissent continuer à participer à la vie 
sociale. L’accès aux transports et les facilités 
de déplacement en font évidemment partie. 

Le groupe Générations Ermont : 
Mathias TROGRLIC, Carole ChESNEAU, 
Alain FAbRE, Marine GILbERT 
contact@generations-ermont.fr

LISTE éNERGIE CITOYENNE ERMONT

ERMONT PLAGE : 
une contribution  
à l’agenda21
Madame, Monsieur,
Le principal dossier du numéro de novembre 
d’Ermont magazine nous présentait la 
vingtaine d’Ermontois « archi-citoyens », 
composant désormais le nouveau Conseil du 
Développement durable et solidaire. 
Nous souhaitons que cette nouvelle équipe 
contribue à densifier notre agenda21 et lui 
proposons d’agir pour ERMONT PLAGE. 
Rassurez-vous ! Il ne s’agit pas de faire 
venir des centaines de camions de sable 
de Normandie, ce qui irait à l’encontre du 
développement durable mais de lancer un Plan 
Local d’Action pour la Gestion Energétique !  
En effet, nous considérons que dans ce 
domaine, la Commune doit se montrer 
exemplaire et qu’il reste du travail à faire, tant 
notre facture énergétique reste lourde. Il s’agit 
juste de respecter la loi. L’article R 131-29 
du code de la construction et de l’habitation 
souligne que « dans les locaux dans lesquels 
est installé un système de refroidissement, 
celui-ci ne doit être mis ou maintenu en 
fonctionnement que lorsque la température 
intérieure des locaux dépasse 26°C ». Et 
l’article R131-30 précise que « les limites 
supérieures de température de chauffage sont 
fixées en moyenne à 19°C ». En clair, la règle 
consiste, dans les locaux recevant du public, 
à désactiver le chauffage ou la climatisation 
quand la température est comprise entre 19°C 
et 26°C. Voilà une belle piste d’audit pour les 
« archi-citoyens », non ?
P.L.A.G.E est une méthodologie d’efficacité 
énergétique mise en place dans le secteur 
public en Belgique. Depuis son lancement 
en 2005 à Bruxelles, elle a permis une 
réduction annuelle moyenne de 16 % de la 
consommation de combustible. Elle vise à 
instaurer une nouvelle culture de l’énergie dans 
la gestion des bâtiments et des infrastructures 
publiques. Elle s’appuie sur quatre piliers : 
1. Etablissement d’un cadastre énergétique 
des consommations ; 2. Mise au point d’un 
plan d’actions spécifiques basé sur une réelle 
comptabilité énergétique ; 3. Mise en œuvre 
du plan d’actions et suivi des consommations 
énergétiques ; 4. Evaluation périodique et 
communication des résultats.
Ces étapes seraient développées et suivies par 
un Responsable Energie, agissant de manière 
transversale sur l’ensemble des services de la 
Commune. 
ERMONT PLAGE témoignerait alors d’une 
détermination politique « archi-citoyenne » !

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

JACKY MILLET,  
UN ERMONTOIS  
ENGAGé

Pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots.
Je suis Ermontois depuis 
1972. En retraite aujourd’hui, 
j’étais courtier en assurances. 
Je me suis vite investi dans 
la vie associative de ma 
ville au travers de plusieurs 
mandats. J’ai été président de 
l’association des commerçants, 
je suis membre depuis 15 ans, 
et président depuis cinq ans, 
de Délirement Vôtre*, et je suis 
très impliqué dans le Téléthon.

Depuis combien de temps 
participez-vous à Ermont 
bouge avec le Téléthon ?
Je participe au Téléthon 
depuis 1995. À l’époque, afin 
de soutenir cette cause et sur 
une idée de Cécile Blanchet 

(aujourd’hui Richardot), nous 
avons créé une comédie musicale 
jouée par des amateurs. Puis, 
en 1998, est née l’association, 
bien connue aujourd’hui du 
public ermontois, Bouts de 
ficelle qui, chaque année, 
fait trois représentations 
théâtrales durant ces journées 
du Téléthon. En parallèle, la 
partie associative qui organise 
tous les autres évènements 
s’est développée pour donner 
Ermont bouge avec le Téléthon.

En quoi consiste votre rôle 
aujourd’hui ?
Je suis multifacettes. Je suis 
présent  lors des représentations 
de théâtre en apportant mon 
aide à la logistique, j’apporte  
aussi ma collaboration à 
Jacqueline Legendre auprès 

de l’Association Française 
contre les Myopathies(AFM). 
Il y a quelques années, j’étais 
coordinateur au sein de l’AFM, 
mission reprise par Jacqueline 
Legendre.

Que représente pour vous cet 
engagement ?
Pour moi, cet engagement est 
un moyen de faire prendre 
conscience aux gens que la 
recherche médicale a besoin 
de fonds. Cela vaut pour 
le Téléthon mais aussi de 
nombreuses autres maladies. 
Sans financement, il n’y a pas 
de recherche scientifique et 
médicale et donc il n’est pas 
possible de combattre ces 
maladies.

Quel message souhaitez-vous 
faire passer aux Ermontois ?
Je souhaite que tous les 
Ermontois se mobilisent et 
s’investissent pour cette cause 
ou pour toute autre d’ailleurs. 
Les associations manquent 
cruellement de bénévoles et cela 
doit changer. Tout le monde 
peut s’engager et, par exemple, 
faire partie du Téléthon ; 
toutes les idées nouvelles sont 
toujours bonnes à prendre. 
Même si une personne n’a que 
quelques heures à accorder à 
l’engagement associatif, elle 
peut le faire, ce n’est pas une 
question de temps mais d’envie 
ou de volonté.

Investi dans la vie ermontoise, 
Jacky Millet a plus d’une corde à son arc. 
Rencontre pour parler de son engagement
en faveur du Téléthon.

L’engagement de Jacky a été dernièrement 
salué. Il a reçu des mains de M. le Maire,  
en janvier 2013, une médaille de la ville et, 
en septembre 2013, la médaille de bronze  
de la fondation du bénévolat.

*Cette association participe aux animations locales de la ville telle que la Fête des 
vendanges, organise des sorties et des soirées…
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