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Ermont dans une région en mutation
La Commission régionale de coopération intercommunale (CRCI), qui rassemble 
autour du préfet de la région Île-de-France et des préfets départementaux les 
représentants des maires de la grande couronne (Val-d’Oise, Seine-et-Marne, 
Yvelines, Essonne) a terminé la première phase de ses travaux qui devrait déboucher 
sur un schéma d’intercommunalités constitué de grands ensembles de 200 000 
habitants et plus dans la zone urbaine de ces départements, et d’intercommunalités 
de 20 000 habitants en zone rurale.
À la suite de négociations compliquées, l’accord a pu être trouvé dans le Val-d’Oise 
à l’exception du problème posé par la zone aéroportuaire de Roissy, dont une 
partie est déjà intégrée à la future métropole du Grand Paris (les communes de 
Seine-Saint-Denis) et dont une autre partie est située dans la partie de la Seine-et-
Marne limitrophe du Val-d’Oise. Le périmètre final de cette zone, située en grande 
partie dans le Val-d’Oise et qui constitue un enjeu économique vital pour notre 
département, est encore à finaliser. 
Partout ailleurs, le consensus a permis de parvenir à une carte intercommunale 
qui aura pour effet, en vallée de Montmorency, de créer deux communautés 
d’agglomération au lieu des quatre préexistantes : à l’Ouest la communauté 
regroupant le Parisis et l’essentiel de Val-et-Forêt (dont Ermont et Eaubonne), soit un 
ensemble de 260 000 habitants, à l’Est la communauté de la vallée de Montmorency 
(CAVAM), élargie à la communauté de l’ouest de la Plaine de France (Domont) et à 
deux communes de Val-et-Forêt (Montlignon et Saint-Prix), soit un regroupement 
de 180 000 habitants. 
Ermont sera donc intégré à un ensemble disposant d’un important potentiel 
de développement (zones d’activités existantes ou à construire) et constitué de 
communes de taille et de composition sociale similaires. Il faudra à la fois mutualiser 
des services, préserver la gestion communale des services de proximité, et donner à 
ce nouvel espace des projets économiques créateurs d’emploi. 
Le chantier est vaste, pour ces nouvelles intercommunalités, pour le département et 

pour une région Île-de-France où la métropole du Grand 
Paris risque de se tailler la part du lion.
Pour l’heure, rien n’est figé puisque la concertation va se 
poursuivre tout au long de l’année, mais les grandes lignes 
du futur visage de notre région sont déjà tracées.

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

Robert CAILLAT nous a quittés à la veille de ses 90 ans. Ce 
brillant ingénieur avait commencé une « seconde vie » après son 
départ à la retraite en faisant bénéficier de ses connaissances 
informatiques et de son esprit inventif inégalé la paroisse 
catholique d’Ermont (et le diocèse de Pontoise)… et notre 
commune. Il a accompagné, en bénévole éclairé, toutes les étapes 
du développement informatique de notre ville (notamment au 
service de la communication) tout en étant un pilier du conseil de quartier du 
Gros-Noyer. C’est le soir, autour d’une tisane, qu’il nous livrait ses découvertes 
et ses intuitions. Courageux et inusable, il a longtemps résisté à la maladie qui  
l’a emporté. Salut Robert !
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ThÉ DANSANT 

29 jANVIER
Les seniors ont assisté  

au spectacle Escales  
pour toutes les fêtes  

du monde proposé  
par ADM Spectacles.

CAFÉ jEUx 

7 FÉVRIER
Des rencontres autour de jeux  
de société, tel était le concept  

du Café jeux des centres  
socio-culturels.

CONFÉRENCE SANTÉ 

6 FÉVRIER
La fatigue chez les seniors 

était le thème abordé lors de la 
conférence santé organisée pour 
les seniors à l’Espace Jeunesse.

DéPOsEz
VOs PHOTOs suR 
VILLE-ERmOnT.fR

PORTES OUVERTES DU CENTRE 
SOCIO-CULTUREL DES ChêNES

30 jANVIER
Les Ermontois sont venus nombreux 
découvrir le centre remis à neuf.
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SORTIE SENIORS 

12 FÉVRIER
1ère sortie de l’année pour nos 

seniors Ermontois. Destinations : 
le musée de la nacre et le château 

de Reilly, au cœur du Vexin.

BABy-SITTINg 

19 FÉVRIER
Lors de la rencontre parents/ 
baby-sitters à l’Espace Jeunesse, 
certains parents ont sans  
aucun doute eu la chance  
de rencontrer la perle rare !

LE FESTIVAL IMAgE PAR IMAgE 
à ERMONT

DU 15 FÉVRIER AU 6 MARS
Pour sa 15e édition, le Cinéma Pierre-Fresnay  
a accueilli Image par Image, le festival  
du film d’animation du Val-d’Oise,  
pour une journée animée lors de laquelle  
les familles ont pu visionner deux films, 
goûter et profiter de coins lecture et dessin.  
Une séance de ciné-jeunesse, ainsi qu’un 
concert optique qui aura lieu le 6 mars, 
viennent compléter le programme.

ChANTIER D’INSERTION

DU 8 AU 12 DÉCEMBRE
Six jeunes du quartier des Chênes ont réalisé avec succès  
la remise en peinture de locaux collectifs de la résidence  
des Carreaux, dans le cadre du chantier éducatif proposé  
par Ermont Habitat et encadré par l’équipe de prévention  
et l’association Souris à ta vie.

5

N
°1

76
 M

AR
S 

20
15

 

Retour
en images

©
 D

R



Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2012, c’est le moment 
de l’inscrire à l’école. Les pré-inscriptions ont 
lieu du lundi 2 mars au vendredi 20 mars 
2015. Pour cela, munissez-vous des documents 
suivants : livret de famille ou acte de naissance 
de moins de trois mois ; justificatif de domicile 
de moins de trois mois ; une pièce d’identité 
du responsable légal dont la présence est 
indispensable ; une copie du jugement en cas de 
séparation. La Direction de l’Action Éducative 
sera exceptionnellement ouverte samedi 14 
mars de 9 h à 11 h 45, pour les inscriptions 
scolaires uniquement.
î Mairie d’Ermont - Bâtiment A 

100 rue Louis-Savoie  
01 30 72 38 32 - Fax : 01 30 72 38 34

Associations

Bourse aux vêtements
Elle se déroulera mardi 3 mars au Théâtre Pierre-Fresnay de 
16 h à 20 h et mercredi 4 mars de 10 h à midi et de 14 h à 17 h.
î Association générale des familles d’Ermont  

01 39 59 00 65

Événements
La Maison des jeunes et de la culture (MJC) d’Ermont vous 
invite aux événements suivants :
• 26e rencontre Toutes collections, organisée par l’Amicale 

Philatélique et Numismatique, dimanche 15 mars de 9 h à 
18 h 30 au Théâtre Pierre-Fresnay.

• 7e festival Étale ta science sur le thème Et la lumière fût !, du 
lundi 30 mars au samedi 4 avril à la MJC.
î MjC d’Ermont – 01 34 15 73 31 

En brefActus
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Seniors

Thé dansant
Une occasion de plus 
de danser pour nos 
seniors Ermontois ! Le  
prochain Thé dansant  
se déroulera jeudi 26  
mars à 14 h 30 au  
Théâtre Pierre-Fresnay,  
autour du spectacle 
Happy Day de la com-
pagnie ADM Spec-
tacles. 

Sortie
Le CCAS organise une sortie à Paris pour les 
seniors Ermontois de 60 ans et plus, jeudi 16 
avril, avec visite de l’Arc de triomphe, déjeuner 
dans un restaurant parisien et visite de l’Opéra 
Garnier. Les inscriptions débutent mardi 17 
mars au CCAS.
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Caisse primaire d’assurance maladie 

Nouveau : un accueil sur rendez-
vous à Ermont
Suite à la fermeture de son agence d’accueil rue Saint-Flaive 
Prolongée et dans l’attente de la reconstruction de l’immeuble, la 
CPAM du Val-d’Oise propose un accueil sur rendez-vous à Ermont.

Pour effectuer vos démarches simples, rendez-vous sur le site 
ameli.fr et créez votre compte qui vous permettra, sans vous 
déplacer :
• de télécharger une attestation de droits ;
• de consulter vos remboursements et indemnités journalières ;
• de correspondre par e-mail sécurisé avec votre conseiller   

de l’Assurance maladie ;
• de consulter votre espace prévention personnalisé.
Vous pouvez également profiter de l’application ameli disponible 
gratuitement en téléchargement sur votre smartphone.

Pour tout dépôt de dossier et pour une prise en charge plus rapide 
par l’Assurance maladie, envoyez vos documents à l’adresse postale 
unique :
Assurance maladie du Val-d’Oise
95017 Cergy Pontoise Cedex

Pour vos démarches plus complexes nécessitant un 
accompagnement spécifique, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30 sur la commune d’Ermont.
Prenez rendez-vous au 3646. 
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Dimanches 22 et 29 mars
élections départementales  
Les élections départementales remplacent les élections 
cantonales. Elles permettront d’élire les Conseillers 
départementaux. Anciennement appelés Conseillers 
généraux et renouvelés par moitié tous les trois ans, 
ils seront désormais élus par binôme pour une durée  
de six ans.

CE qui ChAngE En 2015

î La carte des cantons du Val-d’Oise 
redessinée

La carte a été révisée pour que les can-
tons soient mieux adaptés aux équilibres 
démographiques de chaque département. 
Le département du Val-d’Oise comprend 
désormais 21 cantons, au lieu de 39. Le 
nouveau canton d’Ermont comprend la 
ville d’Eaubonne.
î Un nouveau système paritaire 
Vous ne voterez plus pour un seul candi-
dat mais pour un binôme, composé obli-
gatoirement d’une femme et d’un homme 
et de deux suppléants.
î Le nouveau mode de scrutin
Pour chaque canton, les candidats se pré-
sentent par binôme.
• Au 1er tour : si l’un des binômes a plus 

de 50% des voix (et plus de 25 % des ins-
crits), il est élu. 

• Si aucun binôme n’obtient 50 % des 
voix, il est procédé à un 2nd tour. Seuls 
les binômes ayant obtenu au moins 
12,5 % des inscrits peuvent y participer 
(ou les deux premiers en voix si un seul 
ou aucun binôme n’atteint ces 12,5 %). 

• Le binôme qui obtient le plus grand 
nombre de voix au second tour est élu. 
Une fois élus, les deux membres du bi-
nôme exercent leur mandat de conseil-
lers départementaux indépendamment 
l’un de l’autre.

infoS pRAtiquES

Les vingt bureaux de vote de la ville 
seront ouverts de 8 h à 20 h. 
Pour trouver le bureau de vote dont vous 
dépendez, téléchargez la carte électorale 
sur ville-ermont.fr / Ermont pratique /  

Vie quotidienne / Formulaires à 
télécharger. 
Pour pouvoir voter, vous devez vous 
munir d’une pièce d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport, permis 
de conduire…).

Vote par procuration, 
pensez-y dès maintenant !
Si vous êtes absent le jour de l’élection, 
vous pouvez donner procuration à un 
autre électeur de votre choix à condition 
que celui-ci soit également inscrit sur les 
listes électorales de votre commune et 
ne bénéficie pas déjà d’une procuration 
établie en France. Il vous suffit  de vous 
rendre au commissariat de police, à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance 
de votre lieu de travail ou de résidence 
ou auprès des autorités consulaires avec 
votre pièce d’identité et le formulaire 
de procuration. Vous pouvez remplir ce 
formulaire en ligne sur http://vosdroits.   
service-public.fr/particuliers/R12675.
xhtml avant de le déposer au guichet. Le 
jour du scrutin, il suffira à votre manda-
taire de se rendre à votre bureau de vote 
et de présenter, en votre nom, sa propre 
pièce d’identité.

Les compétences 
actuelles du 
Conseil général
î La solidarité : le Conseil général verse 

les prestations individuelles RSA 
(Revenu de solidarité active)  
aux personnes sans ou à faibles 
ressources dont il suit aussi l’insertion, 
APA (Allocation personnalisée 
d’autonomie) aux personnes âgées  
et PCH (Prestation compensatoire du 
handicap) aux personnes handicapées.

î L’enfance et la famille à travers  
l’aide sociale à l’enfance (ASE), la 
protection maternelle et infantile (PMI)  
et la prévention spécialisée.

î Les collèges : le Conseil général gère 
109 collèges dans le Val-d’Oise.

î Les routes départementales :  
1 200 km de routes départementales 
sont entretenues chaque année.  
Le Conseil général organise le réseau 
des 30 lignes de Busval d’Oise.

î La protection de l’environnement 
à travers le classement des ENS 
(Espaces naturels sensibles) et  
la protection des ressources en eau.

î La culture et les sports :  
il soutient financièrement les 
structures, clubs et associations.

î Aménagement du territoire à travers 
les grandes infrastructures ou l’aide 
aux équipements des communes.

Dans le cadre de la réforme territoriale, 
ses missions seront amenées à évoluer.
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SERVICE ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS
100 rue Louis-Savoie
01 30 72 38 38
ville-ermont.fr
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La crèche des Bouquinvilles  
ouvre ses portes
Après neuf mois de travaux, la crèche intercommunale
des Bouquinvilles ouvre ses portes au printemps 2015  
dans le quartier de la gare d’Ermont-Eaubonne. La municipalité  
répond aux besoins de ce nouveau quartier. 34 enfants ermontois
se sont vus attribués une place.

un pRoJEt intERCoMMunAL

Avec plus de 600 nouveaux logements 
construits depuis 2010, le quartier compte 
une demande accrue en termes d’accueil 
du jeune enfant. La Municipalité apporte 
une solution avec ce projet, piloté par 
le Syndicat intercommunal d’Ermont-        
Eaubonne. Ce multi-accueil collectif, de 
un à cinq jours suivant les besoins des fa-
milles, comprend 30 places pour Ermont 
et 30 places pour Eaubonne, pour des 
enfants de 10 semaines à leur entrée en 
maternelle. Toutes les places sont pour-
vues jusqu’à la rentrée de septembre.

unE StRuCtuRE MoDERnE

Située en rez-de-chaussée, elle bénéficie 
d’un espace intérieur de 735 m² et d’une 
partie extérieure de 350 m². L’espace lu-
dique est divisé en trois parties suivant 
les âges : bébés, moyens et grands. Cha-
cune des parties possède une structure de 
motricité adaptée à la tranche d’âge. De 
plus, une salle d’activité pour les moyens 
et les grands permet d’organiser des acti-
vités d’éveil. Des meubles en bois, adap-
tés à la petite enfance, ont été choisis pour 
l’aménagement intérieur.

AdjointE Au MAirE
ChArgéE dE l’EnfAnCE : 
Mme Sophie Chiaramello 

SERVICE MUNICIPAL PETITE 
ENFANCE
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 37 95 - ville-ermont.fr
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Petite enfance

î Pratique  
La structure est ouverte  
du lundi au vendredi  
de 7 h 30 à 19 h 30. 
Rue des Bouquinvilles, à Eaubonne  
(près de la gare d’Ermont-Eaubonne).
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ActusActushandicap

sensibilisation 
au lycée Gustave-Eiffel
Dans le but de sensibiliser les élèves de terminale au handicap  
et de les impliquer dans un projet citoyen autour du thème 
“ mieux vivre ensemble ” dans le cadre de l’apprentissage des valeurs 
républicaines, deux professeurs du lycée des métiers Gustave-Eiffel, 
mesdames minar et Perrin, professeurs d’espagnol et d’éducation 
civique,  ont sollicité le service Handicap de la ville et la Direction 
Jeunesse et sports pour organiser trois actions jusqu’au mois d’avril.

unE JouRnéE DE SEnSibiLiSAtion

Le premier temps fort s’est déroulé ven-
dredi 30 janvier dans les locaux du gym-
nase Rebuffat et du lycée Gustave-Eiffel, 
journée encadrée par les professeurs 
des classes concernées, en présence de 
M. Amoyal, le Proviseur, des agents du         
service handicap et du service jeunesse et 
du Rectorat. Deux associations Mobile en 
ville et Handicap et libertés, contactées 
par le service Handicap de la ville, ont 
mis en place des ateliers, des parcours et 
des jeux autour des handicaps moteurs, 
visuels et auditifs. 
Comme sur des roulettes : assis dans un 
fauteuil roulant, les participants ont dé-
couvert les difficultés rencontrées chaque 
jour par les personnes en fauteuil (pentes, 
portes, revêtements…). 
Cannes blanches et lunettes oranges : 
avec une canne et des lunettes simulant 
différents niveaux de malvoyance, les 
jeunes ont réalisé des actes concrets du 
quotidien : passer un appel, travailler à 
son bureau, se déplacer dans les locaux, 
ou guider une personne aveugle. 

Écoute mes mains : munis d’un casque 
isolant simulant la déficience auditive, ils 
ont participé à une initiation à la Langue 
des signes française (LSF).

La journée a été riche en échanges avec 
les associations et des personnes en situa-
tion de handicap, mais aussi avec les ani-
mateurs du Point information jeunesse 
(PIJ). Les élèves ont particulièrement 
exprimé leur prise de conscience face aux 
difficultés des personnes handicapées et 
leur désir d’être des acteurs de leur inté-
gration. 

DES pARCouRS En EntREpRiSES

Après la vie quotidienne, les élèves 
s’intéresseront en avril à la vie profes-
sionnelle des personnes handicapées. 
Ils découvriront de manière réelle les 
techniques mises en place pour favori-
ser l’accessibilité professionnelle à tra-
vers des parcours en entreprises. Cou-
rant avril, ils visiteront un Établissement 
et service d’aide par le travail (ESAT), 
un Établissement régional d’ensei-
gnement adapté (EREA) à Argenteuil, 
accueillant des élèves sourds et muets,  
la Direction des Ressources Humaines de 
la ville d’Ermont, le Service d’accompa-
gnement à la vie sociale du Plessis-Bou-
chard  et des entreprises. 

un ConCouRS EntRE LyCéEnS

Après des cours d’éducation civique sur 
les droits de l’homme, les ONG et le han-
dicap à travers le monde, les élèves réali-
seront des affiches de sensibilisation sur 
le thème, ainsi que des spots publicitaires 
de sensibilisation en français et en espa-
gnol, abordant les trois types de handicap 
rencontrés. Ces affiches seront exposées 
au lycée Gustave-Eiffel puis à l’Espace 
Jeunesse mi-avril. Enfin, le thème de ce 
projet sera  réinvesti dans le cadre de 
l’épreuve d’espagnol au Baccalauréat 
professionnel gestion-administration au 
travers des compétences acquises afin de 
promouvoir leur réussite.

Adjoint Au MAire
ChArgé des solidArités : 
M. Pierre tellier 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
Mairie bâtiment A
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 38 50 - ville-ermont.fr
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Actus

Quelques chiffres  
î Près de 100 m² supplémentaires 

avec la nouvelle extension  
au rez-de-chaussée.

î 225 000 € en 2015  
pour la prestation intellectuelle.

î 1 275 000 € en 2016.

Le Centre socio-culturel  
des Chênes fait peau neuve
Après une première phase de réhabilitation-extension réalisée  
entre janvier et septembre 2014, les activités du centre se déroulent  
désormais dans un bâtiment plus moderne et plus fonctionnel.
zoom sur les travaux à venir en 2016.

unE pREMiÈRE phASE néCESSAiRE

La première tranche des travaux s’est tra-
duite par la création d’une extension avec 
trois nouvelles salles de 30 m² au rez-de-
chaussée. Séparées par des cloisons amo-
vibles, elles peuvent constituer une salle 
de 90 m². Des rampes intérieures et exté-
rieures permettent désormais l’accessi-
bilité aux personnes handicapées et/ou à 
mobilité réduite (PHMR). L’acoustique a 
été retravaillée ainsi que l’isolation ther-
mique de la partie centrale du centre. 

DES LoCAuX pLuS ADAptéS 

Ce lieu convivial accueille enfants, 
jeunes, adultes et familles dans des lo-
caux agréables et fonctionnels. 
Les aménagements se sont parfaitement 
intégrés dans l’environnement existant. 
Le centre socio-culturel va ainsi pouvoir 
développer d’autres actions, notamment 
autour de la petite enfance. L’équipe, au 
service des habitants, est à l’écoute de 
toute nouvelle initiative.

pouRSuitE DES tRAVAuX En 2016 

L’année 2015 sera consacrée à la pres-
tation intellectuelle : consultation des 
architectes, diagnostics et études, travail 
des bureaux d’études. Les travaux débu-
teront en 2016 et seront menés pendant 
toute l’année dans le but de poursuivre la 
mise en accessibilité du bâtiment, de ter-
miner son isolation et son étanchéité. 
Les trois salles d’activités existantes se-
ront reprises avec l’isolation thermique 
des murs. La façade sera retravaillée avec 
la réfection de l’étanchéité et le rempla-
cement des menuiseries. L’accueil sera 
réaménagé avec un nouveau guichet et 
en extérieur, de nouveaux espaces verts 
agrémenteront le centre. Ces travaux se-
ront réalisés par phases. Le centre restera 
ouvert, comme pour la première phase en 
2014.

    d’infos sur
ville-ermont.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL  
DES ChêNES
9 rue Utrillo – 01 34 14 32 65

Travaux
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Actus

    d’infos sur
ville-ermont.fr

Santé

Journée de l’audition
Dépistages gratuits, spectacle, exposition, conseils… 
Vendredi 13 mars, les Ermontois tendront l’oreille
à l’Espace Jeunesse !

infoRMER, SEnSibiLiSER  
Et pRéVEniR

Parce que nous sommes tous confrontés, 
un jour ou l’autre, aux problèmes d’audi-
tion, parce qu’il existe une multitude 
de facteurs qui peuvent provoquer une 
baisse de l’ouïe et parce que la perte de 
l’audition peut concerner tous les âges 
de la population, la journée de l’audi-
tion permet de faire connaître à tous les 
moyens de protéger son audition tout au 
long de sa vie, ainsi que les démarches à 
effectuer lorsqu’une baisse de l’audition 
se fait sentir. 
À cette occasion, le Service municipal 
Prévention Santé, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), en partenariat 
avec la Commission santé et solidarité 
du Conseil des seniors et la Direction 
Jeunesse et Sports se font entendre, avec 
un programme d’actions et de sensibili-
sation. 

un pRogRAMME RiChE Et VARié

î De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, des 
dépistages auditifs seront réalisés gra-
tuitement par le réseau d’audioprothé-
sistes Entendre situé à Ermont.

î L’association Réseaux en Île-de-France 
proposera aux élèves de 3e et 4e des col-
lèges Jules-Ferry et Saint-Exupéry, un 
spectacle Peace and Lobe, à l’Espace 
Jeunesse. Peace and Lobe est un spectacle 
ludique et interactif, qui associe musique, 
théâtre et vidéo pour aborder le son et 
l’oreille, l’évolution des musiques et des 
technologies, mais aussi les comporte-
ments préventifs.
î Toute la journée, l’Espace Jeunesse 
accueillera également une exposition 
ouverte à tous, afin de sensibiliser à 
l’importance de la prévention des risques 
auditifs à tout âge.
î Un intervenant du réseau Entendre 
d’Ermont délivrera des conseils de dé-
pistage, de prévention et d’appareillage 
(matériel, coût et aide financière), tout au 
long de cette journée.

L’accueil sera réalisé par les élèves de 1ère 
de la section Accueil relation client et 
usages (ARCU) du lycée Ferdinand-Buis-
son, encadrés par leurs professeurs.

Le saviez-vous ? 
î Les cellules sensorielles ciliées 

sont au nombre de 15 000 par 
oreille. Il s’agit d’une « dotation »  
à la naissance pour l’ensemble  
de notre vie. Autrement dit,  
elles ne se renouvellent pas.

î Il existe des casques pour  
les enfants à partir de 2 ans pour 
participer à des manifestations 
musicales en toute tranquillité. 
Coût : environ 22 €

    d’infos sur
journee-audition.org

L’audition en 
quelques chiffres 
î Quatre millions de Français  

sont malentendants.*

î Les difficultés auditives concernent 
au moins un Français sur cinq.*

î Les troubles de l’audition touchent 
un enfant sur 1 000 et un adulte 
sur 10.*

î L’écoute de la musique amplifiée 
et la télévision sont deux sources 
principales d’exposition au bruit 
chez les 13/20 ans.**

Sources : *Baromètre national de l’audition – Institut 
Ipsos / **Enquête “Le capital auditif des jeunes  
est-il en danger ?” – JNA
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SERVICE MUNICIPAL PRÉVENTION 
SANTÉ
01 30 72 31 78  
preventionsante@ville-ermont.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)
01 30 72 38 50  
ccas@ville-ermont.fr

DIRECTION jEUNESSE ET SPORTS
Espace jeunesse 
37 bis rue Maurice-Berteaux  
95120 Ermont
01 34 44 10 30  
jeunesse@ville-ermont.fr



Dimanche 8 mars
Journée du sport féminin 
Participez à cette journée consacrée à la découverte  
et aux initiations seule, entre amies ou en famille.

RALLyE SpoRtif féMinin DÈS 9 h SuR inSCRiption

9 h : les participantes se retrouvent dans la structure où elles se sont inscrites.
10 h : elles arrivent à l’hôtel de ville et sont accueillies par Monsieur le Maire. 
Elles partent ensuite vers trois sites sportifs (Complexes sportifs Gaston-Rebuf-
fat, Auguste-Renoir et Guérin-Drouet) pour découvrir une multitude de sports 
(boxe, twirling, golf, badminton, basket…). 
12 h 30 : toutes les équipes partagent un repas au Complexe sportif Raoul-
Dautry.
Gratuites et obligatoires, les inscriptions se déroulent dès maintenant à l’Es-
pace Jeunesse et aux Centres socio-culturels des Chênes et François-Rude. 
Chaque participante doit avoir plus de 12 ans (une personne majeure minimum 
par équipe de 5 filles). Attention, les places sont limitées.

oLyMpiADES ouVERtES À toutE LA fAMiLLE À  pARtiR DE 14 h

Rendez-vous au complexe sportif Raoul-Dautry pour relever de nombreux défis 
et découvrir encore plus de disciplines sportives (tennis, escalade, tir à l’arc, 
self-défense, zumba, yoga) !
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Actus

semaine de la femme
Du dimanche 8 au samedi 14 mars, ce n’est pas une journée,  
mais bien toute une semaine que consacre Ermont aux femmes. 
La Direction Jeunesse et sports et les centres socio-culturels ont 
concocté un programme original, avec en ouverture, dimanche 
8 mars : la journée du sport féminin. À vos baskets !

DES AniMAtionS tout Au Long  
DE LA SEMAinE

î mardi 10 mars

Au Centre socio-culturel François-Rude
De 9 h à 12 h : atelier cup cake (gratuit 
nécessitant une inscription).
De 14 h à 16 h : Tea time (moment 
d’échange, de partage et de convivialité 
entre habitantes).

î mercredi 11 mars

Au Centre socio-culturel des Chênes 
De 9 h à 11 h et de 14 à 16 h : vide-dres-
sing sur la base du troc, mené par des bé-
névoles du quartier. L’idée est d’apporter 
vos vêtements dont vous souhaitez vous 
séparer afin de les échanger avec d’autres 
participantes. Renseignements et modali-
tés au Centre socio-culturel des Chênes.  
13 h : visite de l’exposition Les femmes au 
XIXe siècle au musée Carnavalet. Rensei-
gnements et réservations au Centre So-
cio-Culturel des Chênes, attention places 
limitées.
À l’Espace Jeunesse
De 14 h à 18 h : jeux vidéo (Just dance, 
Sing it…) en présence de la joueuse profes-
sionnelle Kayané, animatrice e-sport sur 
Game-one. Ateliers multimédia (retouche 
d’images, relooking…). Ouverts à tous.

Événement
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Nuit de l’eau
Jetez-vous à l’eau pour les enfants 
du Togo !

samedi 14 mars, en partenariat avec la fédération française de natation 
et l’unicef france, Ermont participe à la 8e édition de la nuit de l’eau.

La Nuit de l’eau est une nuit de solidarité organisée dans les piscines de France 
par l’Unicef et la Fédération française de natation. L’objectif de cette action cari-
tative est de sensibiliser chacun sur la nécessité de respecter l’eau comme res-
source essentielle. 
Ermont a été la 1ère commune du Val-d’Oise à participer à cette manifestation. 
Comme chaque année, la piscine municipale Marcellin-Berthelot ouvrira ses 
portes gratuitement jusque tard dans la soirée. Pour cette action de solidarité, 
une urne recueillera vos dons pour l’Unicef. 
Au programme :
• de 18 h 30 à 21 h 15, des baptêmes de plongée seront proposés pour tous à par-

tir de 8 ans, encadrés par le club Les amis de la plongée sous-marine (APSM), 
ainsi qu’une initiation au sauvetage aquatique, un cours d’aquagym et une 
baignade nocturne ; 

• de 21 h 15 à 22 h, afin de clore cette soirée en beauté, un spectacle de ballet 
aquatique sera présenté par Ermont natation artistique (ENA). Les nageuses 
offriront de magnifiques démonstrations de ballets nautiques.

Les fonds récoltés à cette occasion seront versés à l’Unicef France au profit de son 
programme Eau et assainissement au Togo, afin d’améliorer l’accès à l’eau potable 
des Congolais. En mai 2013, Alain Bernard – ancien parrain de la Nuit de l’eau – 
est allé rencontrer les populations bénéficiaires du programme et constater des 
mesures mises en place grâce aux dons collectés !

L’année dernière,  
grâce à vos dons,  
950 € ont été récoltés.  
Le challenge :  
faire encore mieux  
cette année !

PISCINE MUNICIPALE  
MARCELLIN-BERThELOT
11 rue Berthelot – 01 34 15 98 73

COMITÉ UNICEF VAL-D’OISE
38 rue Stalingrad – BP 76  
95126 Ermont Cedex
01 34 14 74 93
Unicef.ermont@unicef.fr
www.unicef.fr
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Actus

    d’infos sur
lanuitdeleau.com

î Jeudi 12 mars

Au Centre socio-culturel des Chênes
À partir de 8 h 30 : petit déjeuner ouvert 
à tous.

î Vendredi 13 mars

Au Centre socio-culturel des Chênes 
Tout au long de la journée : ateliers bien-être 
(coiffure, manucure…). Sur inscription dès 
maintenant. 
À partir de 18 h 30 : repas partagé. 
Chaque habitant apporte une entrée, un 
plat ou un dessert à déguster ensemble. 
Convivialité et échange de bonnes re-
cettes au rendez-vous ! Le tout dans une 
ambiance musicale. Ouvert à tous sur ins-
cription dès maintenant.

î samedi 14 mars

Au lycée Gustave-Eiffel en partenariat avec 
le Centre socio-culturel François-Rude
De 9 h à 12 h : dans le cadre de sa journée 
portes ouvertes, le lycée vous accueille et 
vous propose des animations sportives 
(boxe, musculation, zumba…). Cette ma-
tinée sera aussi l’occasion de découvrir le 
lycée et sa multitude de filières.  
Au Centre socio-culturel François-Rude
De 14 h à 18 h : ateliers bien-être (ma-
quillage, coiffure, manucure, remise en 
forme…). Sur inscription dès maintenant.

Événement

CENTRE SOCIO-CULTUREL  
DES ChêNES
9 rue Utrillo – 95120 Ermont
01 34 14 32 65

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
FRANçOIS-RUDE
Allée jean de Florette
95120 Ermont
01 34 44 24 60

ESPACE jEUNESSE
37 bis rue Maurice-Berteaux  
95120 Ermont – 01 34 44 10 30
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locale

Quand les animaux sauvages 
apprivoisent la ville
Depuis quelques années, renards et fouines se multiplient dans 
les villes, causant de nombreux dégâts matériels dans les zones 
publiques, les jardins et même les maisons. Comment reconnaître 
leur présence ? Que faire en cas d’invasion et comment les éviter ?

nuiSibLES ou pAS ?

La fouine et le renard sont les prédateurs 
les plus présents dans les villes. Pour eux, 
la période printanière est synonyme de 
chasse. Il faut nourrir les petits. Les zones 
urbaines et périurbaines sont une au-
baine, notamment avec leurs poubelles, 
créant ainsi des nuisances pour l’homme.
Écuelles à pâtée, nichoirs, poubelles et 
stations d’épuration, autant d’occasions 
de manger sur le pouce, sans se fatiguer 
à chasser le lièvre ou le campagnol. C’est 
le rapide calcul qu’a fait le rusé renard 
qui, depuis quelques années, vit et pros-
père en ville, heureux comme un coq en 
pâte. Il est porteur de l’échinococcose 
alvéolaire, un parasite transmissible à 
l’homme par le contact ou par les déjec-
tions sur les légumes de jardin. Même s’il 
existe aujourd’hui des traitements contre 
ce parasite, mieux vaut donc tenir le re-
nard à distance.
La fouine, quant à elle, a une très mau-
vaise réputation. On lui reproche ses 
sorties nocturnes, surtout en période de 

rut, qui sont la cause de bruit dans les 
greniers ou les faux plafonds ; et aussi ses 
incursions dans les poulaillers mal fer-
més la nuit qui se ponctuent par la perte 
de volailles. 

CoMMEnt REConnAîtRE LE 
pASSAgE D’un DE CES AniMAuX ? 
Les coNseiLs De RaymoND 
mauReR, piégeuR agRéé 
D’aNimaux NuisibLes. 
Déjections non recouvertes dans le jar-
din ou dans les combles, les poubelles 
vidées ou retournées, des trous dans les 
terrains, des fils électriques détériorés, 

des enpreintes, des odeurs ou encore un 
comportement inhabituel du chien qui 
cherche à marquer à nouveau son terri-
toire suite au passage de ces nuisibles… 
Tant d’indices qui prouvent qu’une 
fouine ou un renard a pris ses quartiers 
dans votre jardin ou dans votre grenier.

CoMMEnt RéAgiR En CAS  
DE DoutE ?

Même si ces animaux très peureux ne 
sont pas agressifs, n’essayez pas d’inter-
venir vous-même. Le renard s’admire, 
mais ne doit en aucun cas être caressé, ni 
vivant ni mort, à cause des maladies qu’il 
véhicule. 
Le piégeage est très règlementé, et doit 
être effectué uniquement par des profes-
sionnels qualifiés, formés et agréés par le 
préfet. 
Le seul réflexe doit être de contacter 
l’Association des piégeurs agréés du Val-
d’Oise (APAVO), ou directement Mon-
sieur Maurer, qui interviendra bénévole-
ment et dans les meilleurs délais.
Une fois l’animal piégé, il est recomman-
dé de boucler les accès au grenier, notam-
ment les trous dans les toits par lesquels 
les fouines réussissent à s’infiltrer.
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ASSOCIATION DES PIÉgEURS 
AgRÉÉS DU VAL-D’OISE 
Monsieur Raymond Maurer 
06 43 42 34 98

    d’infos sur
www.apavo.fr



LEs COnsEILs DE QuARTIER,  
DEs InsTAnCEs ACTIVEs

La participation des habitants d’Ermont à la vie de la cité est primordiale.  
Avec les conseils de quartier, la municipalité bénéficie d’un dispositif global et cohérent  
de démocratie participative et d’écoute des habitants. Au nombre de six, les conseils  
de quartier, créés depuis 1995, sont présidés par m. le maire. À travers des réunions  
internes et des réunions publiques, ils veillent à préserver le cadre de vie.  
zoom sur les conseils de quartier et leurs représentants, renouvelés en 2014  
et retour sur les vingt ans d’actions des conseils de quartier.
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LEs COnsEILs DE QuARTIER,
DEs InsTAnCEs ACTIVEs

Mme Claudine-francine 
bernier
Conseil de quartier : Espérances / Arts.

î Où la joindre :  
claudine-francine.bernier@ville-ermont.fr
î Son engagement : Je vis dans le quartier  

des Espérances depuis 39 ans. Je l’ai vu changer.  
Je m’implique afin de renforcer la convivialité au sein  
de notre quartier.
î Ce qu’elle souhaite pour son quartier : Avec le concours 
des habitants, je voudrais que celui-ci revive grâce à des 
animations comme la chasse aux œufs, ou encore notre 
traditionnel loto.

Mme évelyne barazzutti
Conseil de quartier : Passerelles /  
Carreaux / Commanderie / Templiers.

î Où la joindre :  
evelyne.barazzutti@orange.fr
î Son engagement : Emontoise depuis 63 

ans, je fais partie de ce conseil de quartier depuis sa création. 
Faire vivre ce quartier, être à l’écoute de ses habitants, être 
leur relais auprès de la Municipalité, tel est mon objectif.
î Ce qu’elle souhaite pour son quartier : Continuer à 
partager nos projets en y associant le Centre socio-culturel 
François-Rude, point névralgique du quartier, est essentiel 
pour le dynamisme de notre quartier.
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Vos six responsables de quartier

Que fait un conseil de quartier ?

Lieu d’information, de concertation, de proposition, d’initiative et d’évaluation, les conseils de quartier,  
en présence de m. le maire, traitent de tous les sujets qui concernent leur quartier et leur commune.  
Ce sont des instances consultatives qui participent au mieux vivre dans les quartiers puisque  
les problèmes rencontrés par les habitants y sont abordés. Ces six conseils de quartier agissent  
dans un cadre de référence commun, qui s’appuie sur le Code Général des Collectivités Territoriales  
et en particulier l’article L.2143-1.

REnfoRCER LE LiEn SoCiAL

Les conseils de quartier favorisent ainsi les 
rencontres entre habitants et contribuent à 
renforcer le lien social au sein du quartier, 
grâce à la mise en place d’actions en lien 
avec tous les acteurs locaux, associatifs et 
institutionnels comme des réunions pu-
bliques, des fêtes de quartier, des sorties…

un ChAMp D’ACtionS étEnDu

Les conseils de quartier interviennent sur 
un champ d’actions étendu :
• la vie sociale, la solidarité, la jeunesse avec 
la mise en place d’animations ou de sorties 
ayant pour but de créer du lien social ;
• les installations sportives ou socio-cultu-
relles ;
• les espaces verts, le fleurissement, la pro-
preté, l’environnement… ;
• l’éclairage public ;
• la sécurité ;
• les réseaux divers, les collectes et traite-
ment des ordures ménagères ;
• la voirie, la circulation, la signalisation, 
les cheminements piétons ;
• les transports en commun.
Par ailleurs, ces conseils de quartier ont 
vocation à être consultés par M. le Maire 
pour l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des actions intéressant le 
quartier ou la ville.

DES RéunionS théMAtiquES

Depuis 2014, les réunions publiques des 
conseils de quartier sont thématiques.  
Intercommunalité, sécurité, déploiement 
du haut débit, révision du Plan local d’ur-
banisme (PLU)… Après plusieurs réu-
nions internes, les conseillers choisissent 
un thème à approfondir en réunion pu-
blique, en présence de Monsieur le Maire. 
Une ou deux réunions sont organisées par 
quartier chaque année, tous les habitants 
sont conviés.

M. Jamel Lahssini
Conseil de quartier : Chênes / Balzac / 
Bapaumes / Rossignaux.

î Où le joindre : jamel_299@hotmail.fr
î Son engagement : Je souhaite être l’un des 
relais entre les citoyens et la Municipalité.

î Ce qu’il souhaite pour son quartier : Mes principaux ob-
jectifs dans l’immédiat sont de faire participer un maximum 
de structures du quartier aux festivités et activités que nous 
proposerons aux habitants, nous tourner vers les personnes 
âgées du quartier, impliquer les jeunes dans des actions dans 
et hors du quartier, insister sur le développement du quartier, 
notamment dans les relations avec les bailleurs.
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Mme Dominique neveu
Conseil de quartier : Cernay /  
Glatignies.

î Où la joindre :    
dominique.neveu@ville-ermont.fr
î Son engagement : Poursuivre les 

actions menées par le précédent conseil de quartier
et répondre aux différentes entités du quartier et mettre en 
place une interface avec les services de la mairie. En parallèle, 
je souhaite aller vers les nouveaux habitants du quartier pour 
leur faire découvrir les atouts de notre ville.
î Ce qu’elle souhaite pour son quartier : Avec les membres 
du conseil de quartier, j'aimerais mettre en place des actions 
identifiées par les habitants du quartier.

Vous pouvez laisser des messages  
à vos responsables de quartier  

en téléphonant au 01 30 72 38 26  
ou par mail conseilsdequartier@ville-ermont.fr
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Mme Sophie Chiaramello
Conseil de quartier :  
Ermont-Eaubonne.

î Où la joindre :    
sophie.chiaramello@ville-ermont.fr 
î Son engagement : Installée dans le 

quartier depuis 2007, j'ai vécu les travaux de grande transfor-
mation, dans le cadre de la ZAC. Je suis impliquée dans la 
vie du quartier depuis le début, via l'association "Bien Vivre 
dans le quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne" et le conseil 
de quartier depuis 2009. Mon engagement est dédié à la mise 
en œuvre d'actions favorisant le bien vivre ensemble, pour 
les anciens habitants et les nouveaux habitants du quartier.
î Ce qu’elle souhaite pour son quartier : Je souhaite que 
chaque Ermontoise et Ermontois, petit ou grand, puisse 
trouver sa place dans le quartier et soit heureux d'y habiter. 
Je veillerai à ce que la parole de tous soit représentée et 
entendue lors du conseil de quartier. Si vous avez des idées, 
vous pouvez les faire parvenir aux membres du conseil de 
quartier.
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M. Jacques Monayong
Conseil de quartier : Centre-ville /
Jules-ferry / Gros-noyer /  
Calmette.

î Où le joindre :  
monayongmedjo@yahoo.fr

î Son engagement : Rejoindre l’équipe de femmes et 
d’hommes engagés au sein du conseil de quartier par amour 
de leur quartier.
î Ce qu’il souhaite pour son quartier : Retraité depuis 
2005 dans notre belle ville d’Ermont. Je souhaite recueillir 
un maximum d’idées et d’informations des habitants du 
quartier.
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LEs COnsEILs DE QuARTIER,
DEs InsTAnCEs ACTIVEs
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Les conseils de quartier :    
20 ans d’actions
Les conseillers œuvrent depuis 1995 pour améliorer votre cadre 
de vie. Que ce soit lors des réunions des membres du conseil 
de quartier ou des réunions publiques, les conseils de quartier 
ont permis à la fois d’être force de propositions et de signaler 
certaines difficultés rencontrées par les habitants du quartier. 
Voici quelques exemples, parmi tant d’autres, de l’impact des 
conseils de quartier dans la vie quotidienne de notre commune.

quARtiER CEntRE-ViLLE / JuLES-
fERRy / gRoS-noyER / CALMEttE

• Le stationnement et la circulation sont 
des sujets très présents dans ce conseil de 
quartier. Les problèmes signalés par les 
habitants ont été pris en compte par la 
Municipalité.
• La réhabilitation de la Maison des As-
sociations a été effectuée en concertation 
avec le conseil de quartier.
• Les problématiques de sécurité ont été 
étudiées avec l’installation de caméras de 
vidéosurveillance et le renforcement de 
patrouilles.
• La Municipalité a soutenu le bailleur 
Ermont-Habitat dans la réhabilitation de 
la résidence Les Calmettes. Les remon-
tées d’information des conseillers de 
quartier ont permis le bon déroulement 
des travaux.
• Les travaux du Théâtre de l’Aventure 
ont également été suivis par les conseils 
de quartier. 
• Une horloge a été installée sur le boule-
vard Pasteur, à proximité de la gare Gros-
Noyer/Saint-Prix. 
• Un travail sur la mémoire du quartier a 
été réalisé à travers la pose de panneaux 
historiques.

quARtiER CERnAy / gLAtigniES

• Les conseils de quartier ont contribué à 
la réhabilitation et à la mise en valeur de 
la Chapelle de Cernay.

• Grâce aux échanges lors des réunions 
publiques des conseils de quartier, des pa-
trouilles de police ont été renforcées afin 
de tenter de prévenir les cambriolages. 
Par ailleurs, là encore, des remarques 
faites par les habitants en réunions pu-
bliques ont servi au choix de la meilleure 
implantation de la vidéoprotection dans 
le quartier.
• Les observations et demandes des habi-
tants du quartier ont permis aux services 
municipaux d’intervenir pour l’amélio-
ration de la voirie communale et pour 
l’embellissement du cadre de vie (travail 
sur les espaces verts  avec la pose de jar-
dinières…).

quARtiER ChênES / bALzAC / 
bApAuMES / RoSSignAuX

• Les conseils de quartier participent 
activement aux réflexions menées pour 
lutter contre l’insécurité dans le quartier. 
Le choix des lieux d’implantation de la 
vidéoprotection a pris en compte les re-
marques des habitants du quartier. Leurs 

remontées d’informations ont également 
permis de cibler plus finement les diffé-
rentes interventions des forces de l’ordre.

• Dans un quartier avec plus de 2 500 
logements sociaux, le cadre de vie et la 
propreté ont été préservés grâce à des 
contacts permanents tissés entre la Mu-
nicipalité et les bailleurs sociaux, avec 
l’aide des conseillers de quartier et des 
Amicales de locataires. Le parc locatif a 
été maintenu en logements sociaux, ce 
qui garantit des loyers modérés.
La ville a garanti tous les emprunts des 
bailleurs sociaux dans le cadre de leur 
projet de réhabilitation.
• Le conseil de quartier a mis l’accent 
sur l’activité des jeunes dans le quartier. 
Nombre de demandes ont été relayées au-
près des services municipaux qui ont ain-
si pu diversifier l’offre auprès des jeunes. 

quARtiER ERMont-EAubonnE

• Projet phare du quartier, les conseils de 
quartier ont suivi attentivement la créa-
tion et l’évolution de la ZAC, ainsi que le 
bon déroulement des travaux (horaires, 
ramassage des ordures ménagères, arri-
vée du haut débit, intégration des com-
merces de proximité, implantation des 
logements…).
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• Depuis la création de la liaison vers 
Saint-Lazare en 2006, les conseillers de 
quartier accompagnent la réflexion sur la 
sécurisation aux abords de la gare d’Er-
mont-Eaubonne. Des patrouilles ont été 
mises en place et un plan de déploiement 
de vidéosurveillance est en cours d’éla-
boration. 
Les conseillers ont également souhaité 
renforcer la sécurité au niveau de l’école 
Jean-Jaurès. Désormais, deux agents 
de surveillance municipale des écoles 
(ASME) assurent la sécurité au quotidien.
• Ils veillent à préserver le cadre de vie, 
par exemple le square de la Noue a été 
aménagé et de nombreux arbres implan-
tés. Les conseils de quartier continuent 
d’être attentifs à l’évolution de ce nou-
veau quartier qui accueille plus de 800 
nouveaux logements pour les deux villes, 
des commerces de proximité…

quARtiER ESpéRAnCES / ARtS

• Ils ont participé à la création du jardin 
partagé Graines de vie en lien avec le ser-
vice municipal du Développement Du-
rable, ainsi que de la Pergola des Chênes 
qui propose diverses activités aux habi-
tants dont le soutien scolaire.

• La concertation avec les habitants dans 
le cadre des conseils de quartier a favo-
risé les campagnes de fleurissement mais 
aussi la pose de jardinières suspendues.
• Les conseils de quartier ont participé à 
l’aménagement du « Citystade » du quar-
tier.

quARtiER pASSERELLES / 
CARREAuX / CoMMAnDERiE / 
tEMpLiERS

• Grâce aux membres des conseils de 
quartier et aux habitants, des problèmes 
liés à la sécurité ont été signalés, en com-
plément de ceux relevés par ailleurs. 
Les échanges réguliers et les réunions 
publiques ont permis de saisir plus effi-
cacement les institutions partenaires : la 
réflexion avec les villes de Sannois et de 
Franconville, les services de la Préfecture 
et le Procureur de la République ont per-
mis la mise en place de dispositifs impor-
tants pour renforcer la sécurité.
Par ailleurs, la mobilisation des conseil-
lers de quartier a permis de prendre des 
mesures vis-à-vis de certains commerces 
qui ne respectaient pas certaines règles 
de fermeture par exemple. 
La Municipalité a également apporté son 
soutien logistique dans la sécurisation 
d’accès aux copropriétés. 
• L’aménagement paysager de la place 
Marcel Pagnol en 2003, demandé par les 
riverains, a été salué par l’obtention d’un 
prix.
• Les conseillers de quartier ont encou-
ragé l’aménagement d’aires de jeux pour 
enfants. Leurs remontées ainsi que celles 
des habitants ont permis de créer un es-
pace dédié pour les tout-petits au Centre 
socio-culturel François-Rude, entre 
autres.

Des quartiers 
animés 

Les conseils de quartier s’investissent 
dans l’organisation d’événements pour 
favoriser le lien social et les rencontres 
entre les habitants. Soirées loto, 
sorties, spectacles, brocantes, fêtes de 
Noël, concours, goûters, barbecues… 
Les conseils de quartier jouent 
pleinement leur rôle d’animation.  
Ils créent des moments de détente  
et de plaisir qui visent à renforcer  
la cohésion sociale et familiale.

Certains événements ont marqué  
leur histoire :

• Les jeux Intervilles-Interquartiers 
organisés entre 1998 et 2000 
rassemblaient chaque année plus de 
4 000 personnes. Vachettes, jeux, 
feu d’artifice, équipes par quartier… 
Ces grands moments de convivialité 
réjouissaient autant les spectateurs 
que les participants. 

• La venue de cirques était très 
appréciée des plus jeunes, avec plus 
de 3 000 enfants invités.

• Les grands buffets campagnards 
étaient à chaque fois des réussites.
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La saison théâtrale

La saison jeune public

Le Petit Prince  
D’APRèS ANTOINE DE SAINT-ExUPÉRy / ThÉâTRE /  
CIE ThÉâTRE DES TURBULENCES / 1 h 05 

Stella Serfaty restitue à ce 
conte initiatique mondia-
lement connu comme une 
œuvre pour enfant, son 
contenu d’une critique forte 
et engagée de l’homme 
contemporain. Dans une 
pénombre trouée de lumière, 
deux acteurs évoluent. À 
terre, un peu de sable. Au 
dessus d’eux, un disque de 
papier froissé sur lequel sont 
projetés les dessins d’une 
plasticienne de sable qui ac-
compagnent le récit et nous 
plongent dans un monde sen-
sible et poétique.

î Vendredi 3 avril à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 € / -14 ans : 6 €*

Le rêve de la Joconde  
MARIONNETTES / CIE ANIMA ThÉâTRE / DèS 3 ANS /  
45 MIN. 

Tout commence par un fait divers : le 22 août 1911, le 
célèbre tableau de Léonard de Vinci est dérobé et disparaît 
du musée du Louvre. Pendant près de deux années, au fond 
d’une valise, Mona Lisa se met à rêver de voir le monde et de 
liberté. Commence alors son voyage initiatique : elle emprunte 
les jambes des ballerines de Degas, joue avec la moustache de 
Dalí, surfe sur la coquille de Botticelli…

î Mercredi 15 avril à 15 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 8,5 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,5 € / Tarif -14 ans : 6 €*

Le jour où ma mère  
a rencontré John Wayne
SEUL EN SCèNE DE RAChID BOUALI / 1 h 15

Quand une mère raconte ses rêves, c’est toute une aventure qui 
commence… De l’annonce de la grossesse à l’accouchement, en 
passant par l’éducation des enfants parfois semée d’embûches, 
ce spectacle est un hommage aux exploits des mamans. Le 
comédien, en conteur d’histoires, fait revivre des personnages  
et leurs anecdotes hautes en couleur sous nos yeux.

î Samedi 18 avril à 20 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 12 € / T.R. : 10 € / Carte : 8,50 €

Des fleurs pour Algernon
D’APRèS DANIEL KEyES / ThÉâTRE / 1 h 20

Charlie est un simple, il 
est homme de ménage 
dans une usine. Algernon 
est une souris de labora-
toire et à la suite d’une 
opération, son QI a triplé. 
Encouragés par ses pro-
grès extraordinaires, deux 
chercheurs décident de 
tenter la même expérience 
sur Charlie. L’opération 
est une réussite. Le gentil 
benêt prend conscience 
de son infirmité passée 
et de ses nouvelles et 
incroyables capacités, 
jusqu’à ce que…

î Vendredi 10 avril à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 22 € / T.R. : 19 € /  
Carte : 17 €

MOLIèRE 2014 DU MEILLEUR SEUL EN SCèNE POUR gRÉgORy gADEBOIS

Culture Spectacles
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L’orgue à Ermont 
Envie de vous initier ou d’initier vos enfants à la pratique 
d’un instrument hors du commun ? Un  cours d’orgue est 
proposé au Conservatoire municipal Jacques-Juteau. Ce 
cours, dispensé par Philippe Bardon est ouvert aux élèves 
à partir de 7 ans. Par convention avec la paroisse d’Ermont 
les cours peuvent être assurés sur les orgues de l’Église 
Saint-Flaive ou de la Chapelle Notre Dame des Chênes. 

î Inscription à la rentrée scolaire 2015.   
Renseignements au 01 34 15 51 14 ou à l’accueil 
du Conservatoire municipal jacques-juteau

HORAIRES DES RÉSERVATIONS 
MERCREDI : 10 h – 12 h ET 15 h – 17 h
jEUDI ET VENDREDI : 15 h 30 – 19 h

* Tarif - de 14 ans valable uniquement  
pour les enfants accompagnés d’un adulte.

RÉSERVATION  
01 34 44 03 80

    d’infos sur
ville-ermont.fr/culture

La saison musicale

Carte blanche à Guillaume Perez
PROFESSEUR DE SAxOPhONE AU CONSERVATOIRE

Entouré de son quintet, Guillaume Perez, saxophoniste, 
compositeur et titulaire d’un Diplôme d’État de Jazz, vous invite 
à découvrir ses compositions et son univers. Un répertoire qui 
offre une large palette sonore, aux diverses influences, allant de 
la scène actuelle new-yorkaise aux sonorités pop.

î Samedi 11 avril à 20 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 8,5 € / T.R. : 7 € / Carte : 5,5 € 

La framboise frivole 
Delicatissimo  
hUMOUR MUSICAL / 1 h 30 

Ce nouvel opus de la Framboise Frivole marque le grand 
retour de Bart Van Caenegem au piano, aux côtés du brillant 
ténor et violoncelliste Peter Hens. Nos deux aventuriers 
partent à la recherche de l’Archet perdu… Cette quête 
échevelée les conduira à des découvertes musicozoologiques 
aussi improbables qu’hilarantes.

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

CultureSpectacles
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ThÉâTRE DE L’AVENTURE 
1 rue gambetta (croisement des rues  
gros-Noyer/gambetta)

ThÉâTRE PIERRE-FRESNAy 
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 80 
culture@ville-ermont.fr



Himalaya, éternelle demeure  
des neiges…
PAR KATIA ThOMAS

î Les lundis à 14 h / TPF     
Abonnement : 28 € / Séance 6,50 € 
Renseignements au 01 34 44 03 86

• Lundi 2 mars, découvrez l’Himalaya avec Un peu de géographie, 
sur les traces d’Alexandra David-Néel.

• Lundi 9 mars, partez Au pays de Siva, l’Himalaya comme 
demeure des Dieux hindouistes.

• Lundi 16 mars, les pèlerinages bouddhistes seront au centre de 
la conférence.

• Lundi 23 mars, Chamanisme et possession, l’Himalaya comme 
demeure des esprits vous sera contée.

• Lundi 30 mars, des cités royales du Népal jusqu’aux Dzongs, 
partez à la découverte de l’Himalaya comme demeure des Rois.

• Lundi 13 avril, clôturez le cycle avec Peuples sédentaires et 
nomades, l’Himalaya comme demeure des Hommes.

COnnAIssAnCE DE 
L’ART COnTEmPORAIn  
it’s RaiNiNg meN :  
L’iDeNtité 
mascuLiNe à Nu

Identité(s) 
masculine(s)

LEs VIsITEs-COnféREnCEs  

Les Bas-fonds du Baroque,  
au Petit Palais
L’ambition de cette exposition est de montrer, pour la première 
fois, l’envers du décor de cette Rome splendide du XVIIe siècle : 
non plus la Rome du Beau idéal, mais celle d’après nature. Car 
cette autre Rome – la Rome grossière et commune, celle des 
vices, de la misère et des excès fut à l’origine d’une production 
artistique inédite et stupéfiante, tant par sa diversité que par ses 
paradoxes et ses inventions.
L’exposition présentera près de 70 tableaux majeurs créés à Rome 
durant la première moitié du XVIIe siècle par des artistes italiens, 
français, hollandais, flamands, allemands et espagnols.

î Samedi 21 mars à 14 h 
Avec un(e) médiateur(rice) du musée / Tarif : 15 € 
Renseignements et inscriptions au 01 34 44 03 86

L’ACTuALITé DE LA méDIATHèQuE
Animations
Animation Tout petit je lis aussi, de 18 mois à 3 ans.
î Samedi 14 mars à 10 h 15 et 11 h (sur réservation) 

Médiathèque intercommunale André-Malraux.

Printemps des poètes
Exposition des poèmes du collège Jules-Ferry dans le cadre 
de Ferry en poésie.
î Du 10 au 21 mars 

Médiathèque intercommunale André-Malraux.

Il était un clic : histoires numériques
Lecture d’albums et contes sur tablette, pour les 3-6 ans.
î Samedi 21 mars à 15 h (sur réservation) 

Bibliothèque annexe Les Passerelles

    d’infos sur
mediatheques.valetforet.org

Des artistes contemporains des deux sexes ont inventé de 
nouvelles notions de masculinité ou brisé celles qui existaient.
En parallèle, le feuilleton L’art contemporain fête ses 70 
ans évoquera les années 1995-2005.

î jeudi 19 mars à 18 h 30 – Théâtre de l’Aventure  
Entrée libre / Renseignements au 01 34 44 03 86

Le musée des arts  
et des traditions populaires  
Le musée des arts et des traditions populaires, présent à 
Ermont depuis 1997, a pour vocation de retracer l’évolution 
des techniques agricoles et viticoles de la région. Le musée 
propose des visites commentées sur rendez-vous, n’hésitez 
pas à nous contacter !

î Musée des arts et des traditions populaires 
254 rue Louis-Savoie – Esplanade du parc de la Mairie 
Visites commentées sur rendez-vous : 01 30 72 38 28 
Conservateur : Michel Auger

Culture Conférences
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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 chantiers de serena fisseau
Le public l’avait découverte la saison dernière avec  
son spectacle pour enfants D’une île à l’autre. En novembre,  
sa carte blanche, un trio avec émile Parisien et Vincent Peirani,  
dans le cadre du festival Jazz au fil de l’Oise, affichait complet  
au Théâtre de l’Aventure. nous avons rencontré serena 
fisseau, chanteuse, amoureuse des langues et de la diversité 
des cultures, actuellement en résidence à Ermont pour créer 
son nouveau projet, un duo chanté/dansé avec fatiha mellal.

Pourquoi vous dirigez-vous vers la danse 
aujourd’hui ?

Parce que je suis une danseuse “frustrée” ! 
Quand j’étais plus jeune, j’ai fait de la 
danse classique mais au bout de deux ans, 
à cause de certains problèmes de santé, 
j’ai dû arrêter. J’ai toujours considéré cela 
comme un échec et mis la danse de côté, 
même si j’adore cela et que je la pratique 
pour moi sans technique ni conscience 
esthétique, juste pour le plaisir de bouger. 
Quand le Pôle Culturel m’a proposé de 
créer un projet en résidence à Ermont, j’ai 
tout de suite pensé à mêler danse et chant 
et ce duo avec Fatiha Mellal est né. Je l’ai 
rencontrée il y a cinq ans, dans le cadre 
de ma participation aux ateliers de l’asso-
ciation Les petits riens. J’ai découvert son 
travail et je me suis tout de suite reconnue 
en elle, en son côté multiculturel, mêlant 
divers styles.

Quelles sont les pistes de travail dans le 
temps de la résidence ?

L’aventure de ce duo commence réellement 
lors de notre résidence en février, sur les 
planches du Théâtre de l’Aventure. C’est le 

début de la construction du “spectacle”, de 
cette résidence naît le fil narratif, l’univers 
de notre duo chanté/dansé, c’est donc une 
étape cruciale dans notre travail. Néan-
moins, nous avons, avec Fatiha, déjà cer-
taines pistes que nous allons étudier, ap-
profondir au cours de cette résidence. Nous 
avons énormément de choses à dire, et il 
y a un point sur lequel nous allons parti-
culièrement nous concentrer c’est la notion 
de faiblesse, et de tout ce qui peut, à un 
moment donné, nous rendre plus fort. Un     
mot également est très présent dans nos es-
prits : dunia, qui signifie le monde en arabe 
et en indonésien… Quand les mondes de 
la voix et du corps se rencontrent… 
Voici également quelques chemins que 
nous allons emprunter : la matière sonore, 
le langage imaginaire, le langage des mains 
[…]
Jeudi 12 mars, à la suite de plusieurs 
jours de résidence, nous allons présenter 
le résultat de notre travail, lors d’une ré-
pétition publique. Cela va nous permettre 
d’avoir un miroir de ce qui a été créé et de 
répondre à la question « où en est-on ? ». 
Tout ce qui aura été mis en place sera 

Répétition publique 
du duo 
î jeudi 12 mars à 19 h  

au Théâtre de l’Aventure. 
Entrée libre sur réservation  
au 01 34 44 03 80.

confronté au regard du public et à l’issue 
de cette répétition, nous ferons des choix, 
du nettoyage, pour aller à l’essentiel, tis-
ser le fil narratif. Échanger avec le public 
nous permettra d’avancer, de voir si notre 
démarche est comprise…

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 
Fatiha Mellal, que nous ne connaissons 
pas encore à Ermont ?

Fatiha est une chorégraphe-danseuse d’ori-
gine algérienne qui a toujours aimé travail-
ler sur le mouvement, sur la grâce du corps 
et en même temps ses imperfections… 
Elle est spécialisée dans la danse hip-hop, 
urbaine. Dans son mouvement, on retrouve 
une esthétique très contemporaine et en 
même temps empruntée d’origines orien-
tales, dont la gestuelle est plus intempo-
relle.
Fatiha et moi, nous avons comme mode 
d’expression commune la percussion cor-
porelle, à savoir la façon dont nos corps rai-
sonnent quand on “frappe” dessus. C’est, 
en partie, cette expression artistique qui 
nous relie. […]

AdjointE Au MAirE
CHArGÉE dE LA CuLturE : 
Mme joëlle dupuy 

PôLE CULTUREL
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 80 - ville-ermont.fr/culture
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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 €

Les souvenirs
Mardi 3 mars à 18 h et 20 h 45 

Film français de J.-P. Rouve 
avec M. Blanc, A. Cordy,  
M. Spinosi… 
Durée : 1 h 36
Romain a 23 ans. Il 
aimerait être écrivain mais 
pour l’instant il est veilleur 

de nuit dans un hôtel. Sa grand-mère a 85 
ans et se retrouve en maison de retraite. Un 
jour son père lui annonce que sa grand-mère 
s’est évadée. Romain part à sa recherche, 
quelque part dans ses souvenirs… 
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Papa ou Maman
Mercredi 11 mars à 18 h et 20 h 45 

Film français de M. 
Bourboulon avec M. Foïs, L. 
Lafitte, A. Desrousseaux… 
Durée : 1 h 25
Florence et Vincent ont tout 
réussi. Leurs métiers, leur 
mariage, leurs enfants. Et 

aujourd’hui, ils veulent réussir leur divorce. 
Tous les deux promus dans leur travail, ils 
vont tout faire pour NE PAS avoir la garde 
des enfants… 

©
 P

at
hé

 D
is

tr
ib

ut
io

n

Un village presque parfait
Mardi 24 mars à 18 h et 20 h 45 

Film français de S. Meunier 
avec D Bourdon, L. 
Deutsch, L. Astier… 
Durée : 1 h 38
Saint-Loin-la-Mauderne 
est un village frappé par la 
crise et la désertification. 

Son dernier espoir, trouver un médecin et 
relancer l’usine de fumage de saumon. Les 
habitants vont tout faire pour convaincre le 
docteur Meyer que le bonheur est dans leur 
village ! 
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American Sniper
Mercredi 25 mars à 18 h en VF  

et 20 h 45 en VOST
Film américain de   
C. Eastwood avec B. Cooper, 
S. Miller, L. Grimes… 
Durée : 2 h 12

Six nominations aux Oscars.
Chris Kyle est un sous-

officier de la marine américaine et redoutable 
tireur d’élite qui aurait tué plus de 200 
personnes au cours de la guerre d’Irak. 
De retour du champ de bataille, il prend 
conscience qu’il ne parvient pas à retrouver 
une vie normale. 
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jupiter : Le destin de l’Univers
Mardi 17 mars à 18 h en VF   

et 20 h 45 en VOST
Film américain de A. et L. 
Wachowski avec C. Tatum, 
M. Kunis, S. Bean… 
Durée : 2 h 07
Née sous un ciel étoilé, 
jupiter jones est promise 

à un destin hors du commun. Mais devenue 
adulte, elle enchaîne les coups durs. Lorsque 
Caine, ancien chasseur militaire, débarque 
sur Terre pour retrouver sa trace, jupiter 
commence à entrevoir son véritable destin…
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Bis
Mardi 31 mars à 18 h et 20 h 45 

Film français de D. Farrugia 
avec F. Dubosc, K. Merad, 
A. Lamy… 
Durée : 1 h 38
Éric et Patrice sont amis 
depuis le lycée. Au fil des 
ans, chacun a pris un 

chemin très différent. Après une soirée bien 
arrosée, les deux amis d’enfance se retrouvent 
en 1986, alors qu’ils n’ont que 17 ans. Que 
vont-ils faire de cette seconde chance ?
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Amour fou
Mercredi 1er avril en VOST à 18 h et 

20 h 45  
Film autrichien de   
J. Hausner avec  
B. Schnoeink, C. Friedel,  
S. Grossmann… 
Durée : 1 h 36
Amour fou raconte l’histoire 

vraie du poète heinrich von Kleist, qui se 
suicida avec l’amour de sa vie, henriette 
(qu’il tua avant de retourner l’arme contre lui), 
parce qu’il voulait choisir lui-même sa mort.
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gus : petit oiseau, grand voyage
Mercredi 18 mars à 14 h 30   

Film d’animation de   
C. De Vita  
Durée : 1 h 30

Dès 5 ans
à l’heure de la grande 
migration, Darius, le doyen 
de la volée est blessé,  il va 

devoir confier le nouvel itinéraire au premier 
oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre 
héros… pas du tout migrateur. 
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L’enquête
Mercredi 18 mars à 18 h et 20 h 45  

Film français de V. Garenq 
avec G. Lellouche,   
C. Berling, L. Capelluto… 
Durée : 1 h 46
2001. Le journaliste Denis 
Robert met le feu aux 
poudres dans le monde de 

la finance en dénonçant le fonctionnement 
opaque de la société bancaire Clearstream. 
Une affaire qui va secouer la Ve République. 
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Taken 3
Mercredi 4 mars à 18 h en VF   

et 20 h 45 en VOST
Film américain de   
O. Megaton avec L. Neeson, 
F. Whitaker, F. Janssen… 
Durée : 1 h 43
Avertissement : des scènes, des  
propos ou des images peuvent  
heurter la sensibilité 
des spectateurs.

L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour 
à une vie tranquille bouleversé lorsqu’il est 
accusé à tort du meurtre de son ex-femme. 
En fuite et traqué par l’inspecteur Dotzler, il 
va devoir prouver son innocence. 
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Imitation game
Mardi 10 mars à 18 h en VF   

et 20 h 45 en VOST
Film américain et 
britannique de M. Tyldum 
Avec B. Cumberbatch,   
K. Knightley, M. Goode… 
Durée : 1 h 55
1940 : Alan Turing, 

mathématicien, cryptologue, est chargé par 
le gouvernement Britannique de percer le 
secret de la célèbre machine de cryptage 
allemande Enigma, réputée inviolable. 
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Et au mois d’avril, le Cinéma Pierre-Fresnay vous proposera : Selma, Le dernier loup, Bob l’éponge : Un héros sort de l’eau…24
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Ciné-jeunesse

La grande aventure de Maya l’abeille 
Dimanche 15 mars à 16 h 

Film d’animation  
d’A. Stadermann 
Durée : 1 h 25

Dès 4 ans
Dans l’univers bien ordonné 
des abeilles, Maya a du mal 
à trouver sa place et ses 

tentatives drôles et maladroites lui attirent 
les foudres de la sévère conseillère de la 
Reine. Accompagnée de son meilleur ami, 
Maya s’envole pour une aventure exaltante.
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    d’infos sur
ville-ermont.fr/culture/
lagenda/theme/cinema

Cinéma
Programme cinéma Le Cinéma pierre-fresnay vous propose 

deux jours de cinéma, le mardi 
et le mercredi, à 18 h et 20 h 45, 

et une séance par mois le dimanche, 
à 16 h, pour des films encore plus variés. 

01 34 44 03 80



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

Dès 9 h 30 : Pause café.  
Centre socio-culturel François-Rude

Du lundi 2 au vendredi 20 mars

Inscriptions scolaires. Bâtiment B

Lundi 2 

14 h : conférence Visages de l’art.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 3

16 h – 20 h : bourse aux vêtements. 
Théâtre Pierre-Fresnay

18 h et 20 h 45 : Les souvenirs.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 4

10 h – 12 h et 14 h – 17 h : bourse aux 
vêtements. Théâtre Pierre-Fresnay

18 h et 20 h 45 : Taken 3.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 6

20 h 30 : concert optique This Is Not A 
Dream. Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 8

à partir de 9 h : journée du sport féminin 
(voir programme pages 12 et 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 h : seul en scène avec Antoine Duléry 
fait son cinéma (mais au théâtre). Théâtre 
Pierre-Fresnay

Lundi 9

14 h : conférence Visages de l’art.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 10

9 h – 12 h : atelier Cup cake.   
14 h – 16 h : Tea time.   
Centre socio-culturel François-Rude

18 h et 20 h 45 : Imitation game.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 11

9 h – 11 h et 14 h – 16 h : vide-dressing. 
Centre socio-culturel des Chênes

13 h : visite de l’exposition Les femmes  
au xIxe siècle au musée Carnavalet.

14 h – 18 h : jeux vidéo et ateliers multi-
média. Espace Jeunesse

18 h et 20 h 45 : Papa ou maman. 
Cinéma Pierre-Fresnay

jeudi 12

8 h 30 : petit-déjeuner ouvert à tous. 
Centre socio-culturel des Chênes

Vendredi 13

9 h – 12 h et 14 h – 18 h : ateliers bien-
être. Centre socio-culturel des Chênes

à partir de 18 h 30 : repas partagé. 
Centre socio-culturel des Chênes

20 h 30 : cirque en salle avec Pss Pss. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 14

9 h – 12 h : matinée portes ouvertes  
et animations sportives.  
Lycée Gustave-Eiffel 

14 h – 18 h : ateliers bien-être.  
Centre socio-culturel François-Rude 

18 h 30 – 22 h 30 : Nuit de l’eau.  
Piscine Marcellin-Berthelot

Dimanche 15

16 h : ciné jeunesse La grande aventure 
de Maya l’abeille.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Lundi 16

14 h : conférence Visages de l’art.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Du mardi 17 au vendredi 20

Ramassage des encombrants selon  
secteurs. Syndicat Emeraude

Mardi 17

18 h et 20 h 45 : jupiter : Le destin  
de l’Univers. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 18

14 h 30 : ciné jeunesse gus : petit oiseau, 
grand voyage.

18 h et 20 h 45 : L’enquête.  
Cinéma Pierre-Fresnay

jeudi 19

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

Vendredi 20

20 h 30 : théâtre avec En attendant 
godot (complet). Théâtre de l’Aventure

Dimanche 22

8 h – 20 h : 1er tour des élections  
départementales.

Lundi 23

14 h : conférence Visages de l’art.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 24

18 h et 20 h 45 : Un village presque 
parfait. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 25

18 h et 20 h 45 : American sniper. 
Cinéma Pierre-Fresnay

jeudi 26

14 h 30 : thé dansant.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 28

16 h : théâtre et arts visuels, dès 1 an 
avec Îlot. Théâtre de l’Aventure

20 h 30 : concert avec Oxmo Puccino – 
Trio Acoustique. Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 29

8 h – 20 h : 2e tour des élections  
départementales.

Lundi 30

14 h : conférence Visages de l’art.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 31

18 h et 20 h 45 : Bis.   
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 1er avril

18 h et 20 h 45 : Amour fou.    
Cinéma Pierre-Fresnay

Agenda
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du conseil municipaltribunes

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT 

matraquage fiscal : 
le retour.
Après trois années de matraquage fiscal des 
impôts d’État, la pause a été officiellement 
décrétée. Mais c’est sans compter avec l’ingé-
niosité du ministère des Finances.

Prétextant du fait que les bases locatives qui 
servent au calcul des impôts locaux n’ont 
pas été révisées depuis plusieurs dizaines 
d’années, Bercy a lancé dans la plus grande 
discrétion une campagne de réactualisation 
de ces bases.

Rappelons d’abord que, chaque année, 
l’État fait progresser ces bases de 1 à 2 % 
minimum : de ce fait, même si la commune 
n’augmente pas le taux de ses impôts, ceux-ci 
augmentent quand même parce que les bases 
sont revalorisées.

Et l’État a d’autant plus intérêt à augmenter 
les impôts locaux qu’il en prélève une part.

L’opération en cours a commencé par la  
révision des bases locatives des commerces. 
Dans le collimateur : les commerces des 
centre-villes qui sont déjà les plus frappés.

À Ermont comme ailleurs, les communes se 
mobilisent contre cette révision menée dans la 
précipitation et qui pourrait anéantir de nom-
breux commerces déjà fragilisés par la crise 
économique interminable et par le matra-
quage des impôts d’État. Elles demandent le 
report de cette opération afin que des études 
d’impact préalables sérieuses soient menées.

La vigilance s’impose d’autant plus qu’après 
les commerces, ce sont toutes les habitations 
individuelles et collectives qui sont visées. 

La révision des bases locatives pourrait, si 
nous ne nous y opposons pas vigoureuse-
ment, conduire à une seconde flambée fiscale 
qui achèverait de ruiner l’économie et les 
ménages.

Le groupe de la majorité municipale

LISTE gÉNÉRATIONS ERMONT

faire vivre  
notre démocratie
Les 22 et 29 mars, nous sommes appelés à 
voter pour élire nos conseillers départemen-
taux sur le canton d’Ermont-Eaubonne.

Rappelons que le Conseil départemental du 
Val d’Oise (anciennement appelé « le Conseil 
général ») gère notamment les collèges, les 
aides sociales comme le RSA, les routes 
départementales, les services d’incendie et 
de secours, et participe à l’aménagement du 
territoire. Il est également censé intervenir 
aux côtés des associations pour la culture, la 
solidarité, les sports… À Ermont, le désenga-
gement du département dans de nombreux 
domaines depuis ces dernières années a pesé 
sur les finances communales.

Dans notre ville comme ailleurs, le Conseil 
départemental met en place des politiques 
qui ont un impact  dans notre vie quotidienne. 
La ville le sollicite régulièrement pour obtenir 
par exemple des subventions. Il décide aussi 
d’une partie de nos impôts locaux. 

Avec, enfin, la crise économique que nous 
connaissons, le Conseil départemental doit 
renforcer son action pour l’emploi et le déve-
loppement économique.

C’est pourquoi nous invitons tous les Ermon-
tois à s’intéresser à ces élections, certes lo-
cales, mais qui constituent pour chacune et 
chacun d’entre nous un moyen d’expression 
unique. 

Après un mois de janvier qui a mis en question 
notre société, mais aussi, face à la montée 
des extrémismes lors des derniers scrutins, 
plus que jamais il nous appartient de faire 
vivre notre démocratie. Voter est sans doute 
notre meilleure réponse citoyenne collective.  

Nos bulletins de vote ont le pouvoir d’impo-
ser à celles et ceux qui nous représentent de 
respecter des engagements, tels que le non-
cumul des mandats, et ainsi accélérer le re-
nouvellement des pratiques politiques. 

Notre vote, à la fois confiant et exigeant, a 
toujours la force de changer l’avenir.

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

LISTE ÉNERgIE CITOyENNE ERMONT

La Grèce nous 
donne raison 
d’espérer !
Nous saluons la large victoire de Syriza lors des 
élections législatives du 25 janvier 2015. C’est 
avant tout un jour historique pour le peuple Grec, 
premier en Europe à exprimer la ferme volonté de 
rompre avec l’austérité, comme de vouloir l’Eu-
rope du progrès humain et non celle des Traités 
libéraux. 

Cette Europe des traités libéraux, appuyée par la 
« nea dimocratia » (droite grecque) et le « pasok » 
(PS grec) a imposé depuis cinq ans aux Grecs des 
efforts immenses : les pensions et salaires ont été 
massivement diminués, les impôts ont considéra-
blement augmenté, la fonction publique a été for-
tement réduite. Résultat de ces plans d’austérité : 
ce pays qui souffre a perdu, dans le même temps, 
un quart de sa richesse (PIB).

Des premières mesures d’urgence ont été prises 
dès le 26 janvier : arrêt des projets de privatisation 
du Port du Pirée et de l’électricité, augmentation 
du salaire minimum et des retraites, réintégration 
de fonctionnaires, accord de la nationalité grecque 
aux enfants étrangers nés en Grèce.

Désormais, Syriza doit s’attaquer au problème 
de la dette publique. Sur ce point, la France, un 
de ses principaux créanciers, doit être le premier 
soutien des changements grecs, en convenant de 
sa renégociation. Cette dette, accumulée par les 
gouvernements de droite comme socialistes, doit 
être restructurée par une révision des taux et de 
sa durée. Ceci permettra de laisser au peuple grec 
le temps de bénéficier des mesures décidées par 
Syriza, qui ne manquera pas d’imposer les arma-
teurs, jusqu’à présent bien peu soumis à l’impôt.

Cette large victoire de Syriza est aussi un jour his-
torique pour la Gauche non « sociale-libérale » en 
Europe comme en France. Elle voit en effet cré-
dibilisées ses ambitions de former des majorités 
et de gouverner avec tous ceux qui entendent 
rompre avec l’ancien monde, celui des libéraux de 
droite et des socio-libéraux, tout en combattant 
l’extrême-droite.

Le rassemblement que nous menons à Ermont 
depuis les élections municipales de 2014 avec 
l’Association Energie Citoyenne Ermont va dans 
ce sens de l’histoire. Regroupant des membres 
d’Europe Ecologie Les Verts, du Front de Gauche 
et des citoyen(ne)s qui souhaitent la mise en place 
d’une alternative politique écologiste et solidaire, 
elle partage la même vision que celle, portée par 
Syriza en Grèce.

Vous aussi, vous pouvez rejoindre notre dyna-
mique de rassemblement. 

Patrick von Dahle
energie.citoyenne@laposte.net 
http://energiecitoyenneermont.fr
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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  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 34 44 03 80
• 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 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 permanences de vos élus
M. 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 13 mars et 10 avril. 
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  établissements publics
• Bibliothèque intercommunale  

Les Passerelles - 01 34 14 97 32
• Centre communal d’action sociale - 01 30 72 38 50
• Communauté d’agglomération  

Val-et-Forêt - 01 34 44 82 00
• Médiathèque intercommunale  

André-Malraux - 01 34 44 19 90
• Syndicat Émeraude - 01 34 11 92 92 

î  Collecte des objets 
encombrants

Les jours de ramassage des objets encombrants 
diffèrent selon votre secteur d’habitation.
Secteur 1 : mardis 17 mars et 21 avril 2015
Secteur 2 : mercredis 18 mars et 22 avril 2015
Secteur 3 : jeudis 19 mars et 23 avril 2015
Secteur 4 : vendredis 20 mars et 24 avril 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. 

î Espace info énergie
Permanence à Ermont
Chaque 1er jeudi du mois, 
sur rendez-vous, de 16 h 15 à 19 h.
Mairie bâtiment A - 100 rue Louis-Savoie 
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 38 07 30
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 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.

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
 ❙ Décembre 2014
Le 8 : Matteo Dos Anjos
Le 9 : Elena Lacombe
Le 24 : Giulia Batillat
Le 27 : Aaron Levy

 ❙ janvier 2015
Le 5 : Jade Chaïeb et Céleste Poulichot 
Benessy
Le 7 : Nolan Gagné
Le 9 : Emma Boulais
Le 10 : Cémence Herbert
Le 11 : Neyte Guravadu-Seetha
Le 18 : Naël Kourkzi
Le 22 : Mya Journo
Le 24 : Kahina El Ouarroudi Aubin
Le 26 : Maxence Marconnier
Le 29 : Adam Ben Djemia

MARIAgES
 ❙ janvier 2015
Le 10 : Djamel Aït Mouloud    
et Claire Delacroix
Le 17 : Mamadou Barry et Mariama 
Diallo 
Raphaël Garet et Ouafa Berretima

DÉCèS
 ❙ Décembre 2014
Le 8 : Marie Rocher, veuve Lafoucriere 
(64 ans)
Le 9 : Geneviève Fichten (88 ans) - 
Guy Néron (83 ans)
Le 27 : Jacques Paitereau (88 ans)
Le 28 : Camille Bauer (96 ans)

 ❙ janvier 2015
Le 2 : Dominique Delefosse (63 ans)
Le 5 : Jacqueline Massot, veuve Durand 
(86 ans)
Le 11 : Christian David (67 ans) - 
Raymond Liccioni (91 ans)
Le 12 : Julien Masson (82 ans)
Le 15 : Tahar Dahmani (71 ans)
Le 21 : Gabriel Jamot (67 ans)
Le 26 : Nicole Ricard, épouse Martineu 
(66 ans)

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

numéros utiles état civil
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portrait

LEs mEDIATERRE,  
EnGAGés, sOLIDAIREs 
ET VOLOn’TERRE

Présentez-vous.
Nous sommes huit, quatre gar-
çons et quatre filles, issus d’ho-
rizons différents, de formations 
différentes et nous venons prin-
cipalement du Val-d’Oise. Re-
connaissables à nos tee-shirts 
orange, nous sommes présents 
les lundis, mardis et mercredis 
au cœur de la résidence des Es-
pérances. Nous y occupons un 
local prêté par Ermont Habitat, 
partenaire du projet aux côtés 
de la Mairie d’Ermont. 
Notre mission est de sensibili-
ser les habitants de la Résidence 

des Espérances et du quartier 
des Arts au développement 
durable. 

Concrètement, cela se traduit 
comment ?
Pour les enfants du quartier, 
nous proposons des ateliers 
le mercredi après-midi dans 
notre local ou dans des struc-
tures de proximité. Pendant les 
vacances d’hiver, nous avons, 
par exemple, animé un atelier 
sur le gaspillage alimentaire à 
la Pergola, annexe du Centre 
socio-culturel des Chênes. Au 
printemps, nous organiserons 

également des évènements pour 
toute la famille : une « Disco 
soupe », soupe géante, gratuite, 
et préparée en musique avec 
la nourriture apportée par les 
gens du quartier et un Marché 
gratuit qui permettra aux habi-
tants de donner des objets dont 
ils ne se servent plus afin que 
d’autres habitants en profitent. 
Ensuite, nous accompagnons 
des familles volontaires à leur 
domicile pour leur permettre de 
réduire à la fois leur empreinte 
écologique… et leurs factures 
d’eau ou d’électricité. Pour cela, 
nous fixons trois rendez-vous 
pour étudier ensemble les pistes 
d’économies qu’ils peuvent 
faire, leur proposer divers outils 
et mettre en place de nouveaux 
éco-gestes. 
Enfin, nous participons à des 
projets hors quartier comme 
la Fête du Développement Du-
rable sur le thème du change-
ment climatique qui aura lieu 
le samedi 30 mai dans le parc 

de la Mairie. Nous comptons y 
exposer deux frises chronolo-
giques réalisées avec les enfants 
du quartier. 
Nous avons aussi une action 
fil rouge autour du jardinage  : 
nous souhaitons cultiver des 
légumes à partager dans les 
espaces disponibles de la Rési-
dence des Espérances, nous 
réfléchissons à la création d’une 
serre avec les jardiniers du Jar-
din partagé Graines de vie. 
L’école Delacroix, nous a par 
ailleurs, sollicités pour les aider 
à rénover leur potager en carré. 

Pourquoi cet engagement en 
tant que Volontaires en ser-
vice civique ?
Tout repose sur la volonté. 
Nous sommes engagés auprès 
de l’association Unis-Cité, 
pionnière du service civique en 
France, qui recrute ses volon-
taires uniquement sur la moti-
vation. Après nos études, nous 
souhaitions travailler sur un 
projet en équipe, vivre une ex-
périence d’action locale auprès 
du public, faire une pause intel-
ligente, acquérir une nouvelle 
expérience avant de nous lancer 
dans la vie active.

Ils s’appellent florent, Ludwig, fatim, Chloé, 
maureen, Divine, marc et Thomas, ils ont entre  
19 et 24 ans, ils sont volontaires en service 
civique au sein de l’association unis-Cité.  
Ils forment « solidarité unis-Terre », 
la nouvelle équipe de mediaterre et 
mènent des actions de sensibilisation 
au développement durable au sein du quartier 
Espérances/Arts depuis novembre 2014. 

nos motivations  
à tous sont  

différentes mais 
reposent sur une 
base commune : 

l’engagement  
vrai !

CONTACT
solidaritesunisterre@yahoo.com 
01 34 14 08 78
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