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Ermont à l'heure d'été
Comme chaque année, durant la période des vacances, la ville d’Ermont met à la 
disposition des familles une série de séjours et d’activités destinées aux jeunes et aux 
familles que nous vous invitons à découvrir dans le magazine de ce mois.

N’hésitez pas à prendre rapidement contact avec les centres socio-culturels et avec  
la direction Jeunesse et Sports pour vous informer et éventuellement vous inscrire. 
Bien entendu ces activités sont couvertes par le quotient familial.

Par ailleurs, les accueils de loisirs seront regroupés comme chaque été mais resteront  
à la disposition des familles.

L’été est aussi une période difficile pour les personnes isolées ou vulnérables.  
Les services sociaux de la commune, outre le plan canicule, reconduit chaque année, 
seront vigilants pour rester à l’écoute et à la disposition de toutes et tous, notamment 
les plus âgés.

Enfin, comme chaque année, la prévention des cambriolages sera activée par la police 
municipale et la police nationale qui ont pour consigne de quadriller tous les quartiers 
et de répondre à vos demandes de surveillance.

L’été, l’activité municipale ne s’arrête pas. C’est durant l’été que le Maire, les élus et les 
services préparent le budget de l’année suivante, vérifient une dernière fois que tout est 

prêt pour la rentrée, et mettent au premier plan la sécurité et 
la veille des personnes isolées.
Passez donc de bonnes vacances, évacuez, le temps de l’été, 
vos soucis quotidiens pour mieux vous préparer à votre 
rentrée et à celle de vos proches.

Hugues PORTELLI
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise
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DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR

SORTIE SENIORS 

16 AVRIL
Les seniors se sont rendus à Paris et ont visité 
l’Arc de Triomphe et l’Opéra Garnier.

MARCHÉ HORTICOLE  

25 AVRIL
Vif succès pour cette 16e édition qui a attiré de nombreux 

visiteurs tout au long de la journée et satisfait les exposants.

COMMÉMORATIONS 

26 AVRIL ET 8 MAI
Les Ermontois ont commémoré la Déportation,  
en présence de Monsieur le Maire. Après avoir déposé 
une gerbe de fleurs sur le Monument aux Morts, 
le cortège s’est rendu au parc de la Mairie.

Le 8 mai, la Victoire de 
1945 a été célébrée,  
en présence des associations 
d’anciens combattants, 
des élus du CMEJ et des 
lycéens de Gustave-Eiffel.

Bravo aux participants du concours de pétanque.
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CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE  

Bravo à Emmanuel Charbonneau, 
Ermontois, et Philippe Da Silva, 

Franconvillois, de l’Union Sportive  
Ecouen Ezanville, champions  

du Val-d’Oise pour 2015 au concours 
de pétanque – sport adapté.

CHANTIER ÉDUCATIF 

27 AVRIL
Un chantier éducatif a été organisé  
par l’équipe de prévention de la ville  
à la Résidence des Carreaux,  
en partenariat avec Ermont Habitat.

INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ  
DES ESPÉRANCES 

7 MAI
La Maison de Santé des Espérances, qui a ouvert ses portes  
début avril, a été inaugurée par Monsieur le Maire, Yannick 
Blanc, Préfet du Val-d'Oise et Claude Bodin, Conseiller régional  
Île-de-France.

CAFÉ JEUX 

16 MAI
Les centres socio-culturels ont proposé un 
café-jeux à la Pergola des Chênes et des 
Espérances, l’occasion pour les participants 
d’essayer de nouveaux jeux en toute 
convivialité, aidés par les animateurs des 
deux centres et de l’association Sollertia.

SENSIBILISATION AU LYCEE GUSTAVE-EIFFEL 

12 MAI
Dans le cadre de son projet  
de sensibilisation au handicap, les élèves  
du lycée Gustave-Eiffel ont réalisé  
des affiches de sensibilisation et un spot  
publicitaire pour l’inclusion des personnes 
en situation de handicap.
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Appel aux Ermontois
Dans le cadre d’une exposition à venir sur le 
50e anniversaire de l’agrandissement de l’Église 
Saint-Flaive, la paroisse recherche tout docu-
ment (photos, témoignages…) sur cette période.
î 01 34 15 97 75 

paroisse.ermont@wanadoo.fr

Le hérisson : un animal protégé
Une erreur s’est glissée dans notre article sur les hérissons 
dans Ermont magazine d’avril. Le hérisson d’Europe est un 
animal protégé, son déplacement est puni par la loi. 
î Si vous trouvez un animal blessé, contactez :  

Dr Courreau – École Nationale Vétérinaire à Maisons-Alfort  
01 43 96 70 20

Commémorations

Appel du 18 juin 1940
Jeudi 18 juin, les Ermontois ont rendez-vous à 
19 h dans le parc de la Mairie afin de célébrer 
l’appel à la Résistance du Général de Gaulle. 
M. le Maire et les conseillers municipaux,  
accompagnés du cortège, se rendront ensuite 
au monument de la Croix de Lorraine, situé au 
carrefour de l’avenue de la Mairie et de la route 
de Franconville.

Libération d’Ermont
Dimanche 30 août, à partir de 9 h 15, ren-
dez-vous à l’ancien cimetière, rue Édouard-
Branly, afin de fleurir les stèles des héros de la 
Résistance. Ensuite, le cortège se rassemblera à  
11 h 15 dans le parc de la Mairie et se rendra 
au Monument aux morts pour y déposer une 
gerbe.
î Service municipal Relations Publiques 

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

Conseil municipal
Mercredi 17 juin à 20 h 45 se tiendra la réunion  
publique du conseil municipal, en mairie bâtiment B, 
salle Jacques Berthot. Le conseil municipal est ouvert 
au public.

Le Portail Famille pour  
une inscription en quelques clics
Pour inscrire vos enfants aux accueils de loisirs de l'Action 
Éducative, veuillez utiliser le Portail Famille. 
Plus besoin de vous déplacer, cet outil, simple d’utilisation, 
est accessible 7j/7 et 24h/24 depuis le site de la ville ermont.fr.
î Mairie Bâtiment A – 100 rue Louis-Savoie 

01 30 72 38 32 – education@ville-ermont.fr

Accompagner ses enfants

Rencontres parents-professionnels
Sixième édition pour ces rencontres parents-professionnels qui 
connaissent un succès grandissant. Autour de trois thèmes, ces ren-
contres ont pour objectif de vous permettre de mieux comprendre 
vos enfants et de mieux les accompagner. 
Animées par des professionnels, ces conférences pourront répondre  
aux nombreuses questions que vous vous posez. Celles-ci auront  
lieu de septembre à novembre, un mardi par mois à 20 h, à 
chaque fois dans un lieu différent. Les thèmes suivants seront 
abordés : Comment accompagner son enfant dans sa scolarité ? ;  
La communication en famille ; 8-12 ans, déjà l’adolescence ?.
î Service municipal Prévention santé  

Mairie bâtiment A – 100 rue Louis-Savoie  
BP 40083 – 95123 Ermont Cedex  
01 30 72 31 78 – preventionsante@ville-ermont.fr
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Le Carnaval des animaux
Les enfants des accueils de loisirs de l’Action  
Éducative et des centres socio-culturels défi-
leront en musique avec les animaux de la Fête 
du développement durable vendredi 3 juillet à  
17 h 30, du parc Beaulieu à la Mairie.
Parents, amis et voisins sont les bienvenus !
î Direction de l’Action Éducative  

Mairie Bâtiment A – 100 rue Louis-Savoie  
01 30 72 38 32  
education@ville-ermont.fr

Activités sportives  
pour les seniors 2015/2016
Les inscriptions au tai chi chuan, à la gymnastique 
d’entretien et à la gymnastique aquatique débutent 
lundi 15 juin de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h.
î Direction Jeunesse et Sports 

Espace Jeunesse – 37 bis rue Maurice-Berteaux 
95120 Ermont – 01 34 44 10 30

Caisse primaire d’assurance maladie

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, au 254 rue Louis-Savoie (dans le Parc 
de la Mairie) pour vous accompagner dans vos démarches 
complexes.
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9 h à  
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Prenez rendez-vous au 3646.
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. 
î 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

Enquête

L’Insee chez vous
L’Institut national de la statistique et des études économiques  
(Insee) réalise une enquête statistique sur les ressources et les condi-
tions de vie des ménages jusqu’au 27 juin 2015. Certains d’entre vous 
ont été sélectionnés pour y participer. L’enquêteur Insee, Madame 
Labouriaux, est munie d’une carte officielle et vous serez prévenu 
individuellement par courrier. Réservez-lui un bon accueil.
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Jusqu’au 28 septembre, 
les jeunes Ermontois qui le 
souhaitent peuvent candidater 
pour les prochaines élections 
qui se tiendront en octobre.

Le CMEJ, deux ans d’actions
En octobre 2013, 37 jeunes Ermontois, âgés de 8 à 17 ans,  
ont été élus au sein des établissements scolaires, pour un mandat  
de deux ans. Ils ont travaillé autour de quatre commissions : histoire  
et mémoire, solidarité, développement durable et arts et culture. 
Bilan de leur mandat, qui prendra fin en octobre prochain.

HISTOIRE ET MÉMOIRE 
Entretenir le devoir de mémoire est la mis-
sion de cette commission, avec un travail 
préparatoire et pédagogique autour du 
thème.
• Les jeunes ont mené des ateliers ludiques 

et pédagogiques autour d’une exposition 
sur la Grande guerre en partenariat avec 
une centaine d'enfants des accueils de loi-
sirs et les anciens combattants.

• Ils  participent  également  à  toutes  les  
commémorations organisées sur la ville.

LA COMMISSION SOLIDARITÉ,  
DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS
Plusieurs actions au profit de différentes 
associations ont été réalisées, dont la tradi-
tionnelle récolte de bouchons pour finan-
cer des fauteuils roulants ou autre matériel 
pour des personnes porteuses de handicap. 
Deux nouvelles collectes cette année : 
• les stylos usagés et recyclés pour l’asso-

ciation Clé, au profit de la lutte contre 
l’illettrisme ;

• les serviettes éponges au profit des 
femmes du Burkina Faso pour la fabri-
cation de couches pour les bébés, pour 
l’association Les amis de la Comoé.

Enfin, les jeunes de la commission ont par-
ticipé à une animation pédagogique autour 
de l'exposition sur le droit à l'éducation pour 
tous lors de la Semaine de la solidarité inter-
nationale et du développement durable.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
UNE PRIORITÉ
• Avec  le  service  Développement  Durable 

de la ville, les jeunes ont conçu un jeu de 
société sur l’éco-mobilité « Parcourons 
la ville d’Ermont », primé par le Conseil 
départemental.

• Lors de la fête du Développement durable, 
les jeunes mettent en place un bar à smoo-
thies pour réaliser, sur place, des jus de 
fruits frais. 

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
Espace Jeunesse 
37 bis rue Maurice-Berteaux  
95120 Ermont – 01 34 44 10 30 
cmej@ville-ermont.fr 
jeunesse@ville-ermont.fr 
https://twitter.com/jeunesseermont 
www.facebook.com/
InfosJeunesseErmont

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS : 
Mme Florence Mary
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• Enfin, les membres de la commission ont 
eu l’occasion d’effectuer un séjour autour 
de la thématique du respect de l’environ-
nement à Fort-Mahon.

ARTS ET CULTURE
L’objectif de cette commission est de don-
ner la possibilité aux jeunes Ermontois de  
bénéficier d’un espace d’expression libre et 
gratuit.
• Deux soirées cabaret, organisées à  

l’Espace Jeunesse, ont permis de réunir 
des jeunes de différents quartiers de la 
ville, favorisant ainsi la mixité culturelle 
et artistique.

• Lors  d’un  séjour au festival d’Avignon, 
les jeunes ont pu réfléchir autour du  
thème « L’art de rue et l’impact de la 
culture auprès des jeunes ».

• Lors  de  la  Fête  de  la  Jeunesse  qui  aura 
lieu le 13 juin prochain, les membres de 
la commission participeront à l’organisa-
tion d’un cabaret en plein air à l’Espace 
Jeunesse.

• Enfin, le 10 juin prochain, les jeunes élus 
auront la chance de participer à une visite 
du Sénat avec Monsieur le Sénateur-
Maire d'Ermont.
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Téléchargez  
la plaquette  
Lutte contre  
les cambriolages,  
sur ermont.fr

Opération tranquillité vacances

Opération Bib’bosse pour des révisions sans stress

Pour partir en vacances en toute tranquillité, la police municipale intercommunale, en collaboration  
avec la police nationale, met en place l’Opération tranquillité vacances (OTV), un dispositif  
entièrement gratuit, du 1er juillet au 31 août. Sur simple demande, des agents effectuent  
des patrouilles de surveillance autour des habitations et commerces.

Pour bénéficier de cette prestation, 
vous devez prévenir la police au moins 
trois jours avant votre départ, et par-
tir un minimum de sept jours consé-
cutifs. Comment vous inscrire ? Deux 
adresses : le poste de police municipale 
ou le commissariat ; aucune demande 
par courrier ou par téléphone ne  

Afin de répondre aux attentes des élèves 
en période de révision et de s’inscrire 
dans une dynamique d’accompagnement 
à la réussite éducative, les médiathèques 
du réseau de Val-et-Forêt engagent, du  

pourra être prise en considération. N’ou-
bliez pas d’avertir les services en cas de 
départ retardé, annulé, de retour anticipé 
ou si vous laissez vos clés à des tierces  
personnes.
Dans chaque commissariat de police, 
un “correspondant sûreté” apporte des 
conseils sur la mise en sécurité de l’habi-
tation ou d’un établissement, notamment 
dans le but de limiter les risques de cam-
briolage. Pour le contacter, appelez le 
commissariat de police.

COMMISSARIAT D’ERMONT
201 rue Jean-Richepin 
95120 Ermont
En cas d’urgence, joignez le 17

POSTE CENTRAL  
DE LA POLICE MUNICIPALE 
INTERCOMMUNALE
Numéro unique : 01 34 44 82 98
76 avenue du Général Leclerc
95390 Saint-Prix

POSTE D’ERMONT  
DE LA POLICE MUNICIPALE 
INTERCOMMUNALE
7 rue de la Réunion  
95120 Ermont
valetforet.org 
agglo@val-et-foret.fr

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
9 rue de la République 
95120 Ermont – 01 34 44 19 90

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION VAL-ET-FORÊT
Rue du Centre Technique 
BP 20029 – 95121 Ermont Cedex
01 34 44 82 00 
agglo@val-et-foret.fr

9 au 13 juin, une action gratuite baptisée 
“Opération Bib’bosse”. 

LE PROGRAMME À ERMONT 
L’opération Bib’bosse, à la Médiathèque 
André-Malraux, c’est : 
• cinq journées, non-stop de 10 h à 19 h ;
• 500 livres, dont 80 nouveautés, en accès 

libre pour réviser (annales, méthodes 
de travail, programmes de révision par 
matières…) ;

• 90 places réservées au travail et aux révi-
sions ;

• une équipe mobilisée ;
• des conseils sur les réseaux sociaux sur 

www.facebook.com/operationbibbosse 

RÉVISER DANS LA JOIE  
ET LA BONNE HUMEUR 
De nombreuses animations seront orga-
nisées l’après-midi. En alternance, la 
Médiathèque André-Malraux proposera 
des moments de relaxation musicale, où 

tapis de sol et playlists musicales invite-
ront à la détente, et d’autres plus ludiques, 
alimentés par des parties de fléchettes, de 
tarot, d’Uno®… De plus, des “bons pour 
une pause gourmande” permettront de 
se restaurer. Enfin, jeudi 11, vendredi 12 
et samedi 13 juin, des jeux vidéo seront 
également à disposition.
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LE PRINCIPE

Un marché gratuit est un marché non 
commercial où chacun peut donner des 
objets et/ou en prendre d’autres librement. 
Il n’y a ni échange d’argent, ni troc, le but 
étant que les objets circulent et profitent 
à d’autres. Organisée par la Municipalité, 
en partenariat avec le Syndicat Émeraude, 
l’association Unis-Cité, Ermont-Habitat, 
Emmaüs et le Conseil de quartier des Es-
pérances-Arts, cette manifestation a pour 
but de promouvoir le don d’objets pour 
réduire nos déchets, de faire connaître 
de nouvelles formes de consommation et 
d’encourager les solidarités de voisinage. 

LES RÈGLES DU JEU 

Le 6 juin à partir de 10 h, vous êtes donc 
invités à déposer vos objets superflus sur 
les stands tenus par les volontaires en  
service civique de l’association Unis-Cité.
Vous pourrez aussi profiter d’une boisson 
offerte par le conseil de quartier. Mais  
pour que ce marché gratuit ne se trans-
forme pas en dépôt d’encombrants, voici 
quelques règles du jeu à respecter : 

• seuls les objets en bon état apparaissant 
sur la liste (voir ci-dessous) sont acceptés ; 

• pour  les  objets  lourds  et  volumineux 
(armoires, gros électroménager, som-
miers, etc.), un système d’annonces est 
mis en place ; 

• les  objets  illicites  ou  autres  objets  liti-
gieux (produits dangereux, couteaux, 
répliques, deux-roues à moteur…) sont 
formellement interdits ;

• la  responsabilité  des  organisateurs  ne 
pourrait être engagée si un bien devait 
être défectueux ou ne correspondait pas 
à vos attentes. Les objets laissés sur place 
en fin de journée seront récupérés par la 
Communauté Emmaüs qui les remettra 
en circulation au sein de ses structures. 

LES OBJETS ACCEPTÉS 

• Informatique,  téléphonie,  son,  vidéo 
(unités centrales, téléphones portables, 
imprimantes, télévisions, chaînes Hifi, 
enceintes…). 

• Livres, disques, CD, DVD. 
• Vêtements, linge et chaussures. 
• Objets de décoration, vaisselle, bibelots. 

Ni troc, ni argent : participez au deuxième 
marché gratuit
Rendez-vous samedi 6 juin de 10 h à 17 h, au cœur de la résidence 
des Espérances, place Wierden, pour le deuxième marché gratuit.  
Le principe est simple : donnez ce dont vous n’avez plus besoin  
et prenez ce qui vous plaît. Nouveau cette année : rejoignez l’équipe  
des Médiaterre à partir de 10 h, pour une Disco Soupe en musique. 

Participez à une 
Disco Soupe géante !  
Les volontaires en service civique 
Médiaterre vous donnent rendez-vous 
à partir de 10 h pour participer à une 
Disco Soupe. L’objectif est simple : 
cuisiner des aliments invendus pour 
sensibiliser contre le gaspillage alimen-
taire. Munis de vos économes, venez 
éplucher, découper et assaisonner 
des légumes en musique pour ensuite  
déguster une soupe géante ensemble.

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : 
Mme Céline Bouvet 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 38 52 – ermont.fr
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Avant de donner, 
réparez au Repair 
Café d’Ermontt ! 
Des réparateurs bénévoles vous 
accueillent tous les samedis matin, 
de 9 h à 12 h (selon la disponibilité 
des bénévoles), pour vous apprendre 
à réparer vos objets cassés. L’entrée et 
la réparation sont gratuites. 

Le Repair Café d’Ermont se situe au 
254 rue Louis-Savoie, à proximité de 
la Mairie d’Ermont.

• Jouets et puériculture. 
• Appareils  électriques  (lampes,  grille-

pain, cafetières, aspirateurs…), petits 
meubles, vélos. 

Pour les objets lourds et encombrants 
ou tout autre objet, préparez votre petite 
annonce avec photos et coordonnées et 
déposez-la en début de marché sur le 
stand prévu à cet effet !
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C’est la fête à l’Espace Jeunesse,  
sortez vos roulettes !
Rendez-vous sur la ligne de départ samedi 13 juin pour une balade familiale en rollers ou trottinette,  
suivie de la découverte des activités de la Direction Jeunesse et Sports.

La veille de la fête, vendredi 
12 juin à 19 h, venez assister 
à la restitution des ateliers  
de musiques actuelles  
de la Direction Jeunesse  
et Sports à l’Espace Jeunesse.

BALADE ROLLERS ET GLISSE  
URBAINE / 13 H 30 > 14 H 15 

Le top départ sera donné devant le 37 bis 
rue Maurice-Berteaux (Espace Jeunesse)  
à 13 h 30 (rendez-vous à 13 h 15). 
Prenez votre skate, longskate, rollers, trot-
tinette, et venez vous amuser en famille  
en toute sécurité. En effet, le parcours 
de 500 mètres sera fermé à la circulation 
automobile et entièrement sécurisé par 
la police municipale intercommunale, 
le personnel de la Direction Jeunesse et 
Sports et la Croix-Rouge française. 

FÊTE DE LA JEUNESSE / 14 H > 18 H

Outre la fête, cet après-midi est l’occasion 
de partager des moments d’échanges et 
de rencontres entre les jeunes Ermontois, 
leurs parents et les équipes de la Direc-
tion Jeunesse et Sports autour des actions 
proposées par l’Espace Jeunesse (loisirs,  
concerts, sorties, l’accès aux sports,  
séjours…).

Afin de présenter les diverses activités, 
plusieurs espaces sont organisés au sein 
de l’Espace Jeunesse. 

 • Remise des diplômes aux participants à 
la balade en rollers. 

• Initiation  au  mini-basket  et  au 
speedminton, découverte du home-ball. 

• Jeux  de  société  en  extérieur  avec 
animations. 

• Initiation au graff par des professionnels.
• Baby-foot géant.
• Structures  gonflables  pour  petits  et 

grands.

CABARET EN EXTÉRIEUR /  
18 H 30 > 20 H

Un cabaret en extérieur avec sketches, 
démonstrations de hip-hop, de danses et 
de chants clôturera la fête.

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
Espace Jeunesse 
37 bis rue Maurice-Berteaux  
95120 Ermont – 01 34 44 10 30 
cmej@ville-ermont.fr 
pij.cyb@ville-ermont.fr 
jeunesse@ville-ermont.fr 
sports@ville-ermont.fr 
https://twitter.com/jeunesseermont 
www.facebook.com/
InfosJeunesseErmont

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS : 
Mme Florence Mary
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Actus

Prévention canicule

LA MUNICIPALITÉ MET EN ŒUVRE 
LE PLAN DE PREVENTION CANICULE

Il consiste à proposer aux personnes âgées 
de plus de 60 ans, isolées ou de santé fra-
gile, de s’inscrire auprès du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) afin d’être 
appelées quotidiennement par téléphone 
en cas de déclenchement d’alerte de niveau 
2* du plan canicule. Dans le cas où une per-
sonne inscrite à ce dispositif ne répond pas 
au téléphone alors qu’elle est censée être 
chez elle, le référent est immédiatement 
prévenu et, le cas échéant, les pompiers, 
afin de prendre les mesures nécessaires. 
Par ailleurs, le CCAS reste à la disposition 
des personnes qui souhaitent être aidées ou 
conseillées. 

QUE FAIRE EN CAS DE FORTE  
CHALEUR ?

Voici quelques consignes à suivre par 

Coupon à retourner au Dispositif de prévention canicule au Centre communal d’action sociale (CCAS) –  
Mairie bâtiment A – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex

Je soussigné(e) : Nom : ________________________________________ Prénom : _____________________________________

Né(e) le : _____________ Adresse :  ___________________________________________________________________________

Étage : ___________ Code d’entrée : ___________ Tél : _________________________ Port. : ______________________________ 

Déclare être une personne âgée de plus de 60 ans, isolée ou de santé fragile et souhaite bénéficier de l’assistance du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) en cas de canicule pour l’été 2015.
Personne à prévenir en cas de problème, en juillet et en août :

Nom : ______________________________________________ Prénom : ____________________________________________

Tél : ___________________ Port. : ___________________  Adresse : ________________________________________________

Lien familial/relationnel : _________________________ Je m’absente d’Ermont du _______________ au ____________________

tous, du plus petit au plus âgé, en cas  
de forte chaleur.
• Boire le plus possible et régulièrement de 

l’eau ou toute autre boisson non alcoolisée 
et peu sucrée (thé, tisane, jus de fruit…), 
même en l’absence de sensation de soif. 

• Manger  suffisamment  salé  et  éviter  les 
repas trop riches en graisses. En cas de 
régime sans sel, demander conseil à son 
médecin. 

• Ne pas laisser les aliments à température 
ambiante, les mettre au réfrigérateur. 

• Dans la journée, fermer fenêtres et volets. 
La nuit, ouvrir et aérer dès qu’il fait assez 
frais. 

• Éviter tout effort physique inutile. 
• Surtout, ne pas rester isolé(e).

Un dépliant, disponible au 
CCAS, en mairie, et sur le site 
internet de la ville, ermont.fr,  
recense les principaux 
signaux d’alerte et prodigue 
des conseils à suivre  
en cas de fortes chaleurs. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) 
Mairie bâtiment A   
100 rue Louis-Savoie – BP 40083 
95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 50 
ccas@ville-ermont.fr

ADJOINT AU MAIRE  
CHARGÉ DES SOLIDARITÉS  
M. Pierre Tellier
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Comme chaque année, afin de prévenir une éventuelle canicule, 
et parce que les risques encourus par les personnes âgées 
lors des fortes chaleurs peuvent être graves, la Municipalité 
et le Centre communal d’action sociale (CCAS) mettent en 
œuvre, dès le 1er juin, le dispositif de prévention canicule. 

* Le plan national canicule comporte quatre niveaux d’alerte : 
• le niveau 1, dit de veille saisonnière, est déclenché automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque année ; 
• le niveau 2 est déclenché par les préfets des départements concernés, sur recommandation du ministère. Le CCAS met 
alors en œuvre les actions de prévention ; 
• le niveau 3 est déclenché par  le préfet du département sur proposition de  la Direction générale de  la santé (DGS) 
s’appuyant sur une évaluation concertée des risques météorologiques avec Météo France et des risques sanitaires réali-
sée par l’Institut de veille sanitaire ; 
• le niveau 4, celui de la mobilisation maximale, est déclenché, au plan national, par le Premier ministre sur avis du 
ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur, en cas de vague de chaleur intense et étendue sur une large partie 
du territoire, associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire (sécheresse, délestages électriques, saturation des 
chambres funéraires, etc.). 
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PASSEZ UN BEL ÉTÉ  
À ERMONT !
Stages, sorties, séjours, fêtes de quartier, petits bateaux, lectures…  
Comme chaque année, la ville propose un programme varié,  
pour petits et grands. 
Profitez de cette période estivale pour vous rendre dans les parcs,  
les aires de jeux, louer des courts de tennis ou nager à la piscine.
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PROFITEZ DES PARCS  
ET SQUARES 

• parc Beaulieu :  
rues de la République/ Daniel/
Jules-Ferry ; 

• parc de l’Audience :  
rue du Maréchal Foch ; 

• square de l’Arche :  
150 rue de la Gare ; 

• parc de l’hôtel de ville :  
rue de l’Est ; 

• parc de loisirs de Cernay :  
rue du Général Decaen ; 

• place Jacquet :  
rue du Professeur Dastre ; 

• plaine de jeux Rebuffat :  
allée Jean de Florette.

• Square de la Commanderie :  
place des Marchands Laboureurs/ 
rue Pierre-Loti.

• Square Jean-Moulin : rue Jean-
Moulin/route de Franconville.

• Square Rudolph : rues de la Répu-
blique/Jean-Jacques-Rousseau/
impasse Bizet.

Retrouvez les parcs équipés de jeux 
pour les tout-petits (2-6 ans) grâce au 
picto : 

Les enfants utilisant ces jeux sont 
sous la responsabilité de leurs parents 
ou accompagnateurs.

14

PASSEZ UN BEL ÉTÉ  
À ERMONT !

De 0 à 11 ans

Pour les 11-17 ans

PETITS BATEAUX 
Du mercredi 17 juin au samedi 25 
juillet.

Les mercredis et samedis, de 14 h 30 à  
17 h 30, la Municipalité prête à vos  
enfants, gratuitement, des petits bateaux 
à faire voguer sur le bassin du Théâtre 
Pierre-Fresnay. Moussaillons, sur le pont !
Chaque enfant doit être accompagné d’un 
adulte et doit s’adresser, sur place, à l’ani-
mateur. 
î Direction de l’Action Éducative

ACCUEILS DE LOISIRS DE 
L’ACTION ÉDUCATIVE
Sorties, animations et ateliers rythmeront 
les journées de vos enfants.

PLACE AUX LOISIRS ADOLESCENTS
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet,  
de 9 h à 19 h. 
Les 11-17 ans seront accueillis à l’Espace Jeunesse, pour des 
activités sportives, multimédia et culturelles. Les inscriptions 
débutent lundi 22 juin de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h.
î Direction Jeunesse et Sports 

ACCÈS SPORTS 
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet,  
de 14 h 30 à 16 h 30.
Des animateurs jeunesse et sport accueillent les 11-17 ans pour 
des activités pur sport : football, homeball, speedminton… 
î Direction Jeunesse et Sports

Les inscriptions pour les mois de juillet et 
août s’effectuent avant le 8 juin sur le por-
tail famille depuis ermont.fr.
î Direction de l’action éducative

STAGE MULTISPORTS
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 
de 9 h à 18 h.
Lors de ce stage, les jeunes de 8 à 11 ans 
découvriront de nombreux sports : base-
ball, tir à l’arc et tir à la carabine, tchouk-
ball, tennis de table, handball, rugby, 
boxe, flag, badminton…
î Direction Jeunesse et Sports

SÉJOUR
Du 11 au 17 juillet
Les centres socio-culturels organisent un 
séjour à Saint-Front pour les enfants de 7 
à 11 ans. Au programme : chiens de traî-
neau, équitation, activités nature…
Tarifs selon quotient familial.
î Centre socio-culturel des Chênes 

Centre socio-culturel François-Rude

SÉJOURS ÉTÉ 
La Direction Jeunesse et Sports propose aux 11-13 ans, du 5 
au 12 juillet, et aux 14-17 ans, du 18 au 25 juillet, un séjour 
été à Martigues. Au programme : baignades, balades, activités 
nautiques et bien plus encore ! 
î Direction Jeunesse et Sports
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Pour toute la famille

QUAND LES LIVRES VIENNENT 
À VOTRE RENCONTRE... 

Fortes du succès de ces dernières années, 
les bibliothèques de rue seront de nouveau 
proposées tout au long de l’été. Tous les 
vendredis de juillet et août, de 15 h à 18 h, 
grâce à leur triporteur, les bibliothécaires 
viendront à votre rencontre. Munis de 
caisses remplies de livres, revues, bandes 
dessinées… et du matériel nécessaire pour 
s’installer confortablement en plein air, 
ces drôles de vélos vous permettront de 
savourer quelques minutes ou quelques 
heures de lecture-plaisir. 
Grâce à ces triporteurs, les médiathèques 
répondent à l’une de leurs missions : favo-
riser l’accès de tous à la lecture. 
Attention : en cas de pluie, la bibliothèque 
de rue sera annulée. 
î Médiathèque intercommunale  

André-Malraux

TENNIS LOISIRS 
Trois courts de tennis extérieurs au Com-
plexe sportif Auguste-Renoir et deux 
courts extérieurs au Complexe sportif 
Marcellin-Berthelot sont à votre disposi-
tion. Il est également possible de louer un 
terrain couvert en terre battue au Com-
plexe sportif Marcellin-Berthelot, les di-
manches et jours fériés. 
Renseignements et réservations à la caisse 
de la piscine.
î Direction Jeunesse et Sports N
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SORTIES FAMILLE 
Voyagez en famille avec les centres socio-
culturels :
• Samedi 11 juillet à Boulogne-sur-Mer : 

découverte de la plage, du port et de la 
ville fortifiée.

• Samedi 18 juillet à Samara : retour vers 
le passé dans le Grand parc naturel de la 
Préhistoire.

• Samedi 25 juillet à Trouville-sur-Mer : 
visite du bourg authentique et chaleu-
reux, de la plage et des nombreux com-
merces.

• Samedi 8 août à  la Mer de  sable  : une 
journée au parc d’attraction pour toute 
la famille.

• Samedi  22  août  à  Fort-Mahon  : visite 
du centre-ville et baignade à la mer.
î Centres socio-culturels des Chênes et 

François-Rude

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ  

Ces terrasses vous accueilleront au mois 
de juillet aux Centres socio-culturels des 
Chênes et François-Rude, les mardis et 
jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, à partir du  
7 juillet. Diverses activités vous seront éga-
lement proposées l’après-midi (planning  
à l’accueil des centres socio-culturels).
Les terrasses déménagent, du 3 au 28 août, 
à la Pergola des Chênes et des Espérances. 
Rendez-vous du lundi au vendredi, de  
9 h 30 à 11 h 30. 

DÉTENTE À LA PISCINE
Profitez de la piscine municipale, de son 
bassin, de son solarium et de sa patau-
geoire intérieure (cf. horaires dans l’encart 
joint).
Pour le confort de tous, le bonnet de bain 
est obligatoire.
î Direction Jeunesse et Sports
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 
FRANÇOIS-RUDE 
Allée Jean de Florette 
01 34 44 24 60

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

CONSEILS DE QUARTIER 
Mairie bâtiment B 
100 rue Louis-Savoie 
01 30 72 31 52 
conseilsdequartier@ville-ermont.fr

DIRECTION DE L’ACTION 
ÉDUCATIVE  
Mairie bâtiment A 
100 rue Louis-Savoie  
01 30 72 38 32  
education@ville-ermont.fr 

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS 
Espace Jeunesse – 37 bis rue 
Maurice-Berteaux – 01 34 44 10 30  
jeunesse@ville-ermont.fr 
sports@ville-ermont.fr 
www.facebook.com/
InfosJeunesseErmont

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE  
ANDRÉ-MALRAUX 
9 rue de la République 
95120 Ermont – 01 34 44 19 99 
mediatheque.ermont@val-et-foret.fr 
http://mediatheques.valetforet.org
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PASSEZ UN BEL ÉTÉ  
À ERMONT !

Vos quartiers font la fête !

Samedi 13 juin, le conseil de quartier 
Ermont-Eaubonne invite ses habitants 
à un après-midi festif au groupe scolaire 
Jean-Jaurès, suivi d’un buffet et d’une 
soirée dansante. 
Au programme : 
• 16 h 30 > 18 h 30 : goûter et animations 

dédiées aux enfants et grands enfants ! ; 
• 18 h 30 > 20 h : buffet dînatoire avec 

apéritif ;
• 20 h > 22 h : soirée dansante avec DJ. 
Inscriptions obligatoires au 01 30 72 31 52.

Samedi 20 juin, c’est au tour des habi-
tants du quartier Passerelles/Carreaux/
Commanderie/Templiers de faire la 
fête  ! Le conseil de quartier et le Centre 
socio-culturel François-Rude vous 
donnent rendez-vous à partir de 14 h 30 
avec un programme riche en amusements.
• 14 h 30 > 17 h 30 
Du côté du quartier des Carreaux (place 
Marcel-Pagnol) : structures gonflables, 
poneys, maquillages…
Du  côté  du  quartier  des  Passerelles 
(places François-Rude et Bartholdi) : jeux 
en bois, poneys, baby-foot géant…
Devant le Centre socio-culturel François-
Rude : jeux et tournois sportifs (homeball, 
sumo…). 
En déambulation : échassiers, jonglerie, 
sculpteur de ballons, batucada…

• 18 h > 19 h
Au sein du Centre socio-culturel François-
Rude : restitution du groupe Inter&vous, 
proposé par des habitants, dans le cadre 
du Projet de développement culturel ainsi 
que diverses expositions (ateliers, anima-
tions…).
• Dès 19 h 
Sur la plaine de jeux du Centre socio-
culturel François-Rude : scène musicale 
avec restitution des ateliers du centre 
et des temps festifs autour d’initiations 
(zumba, madison, salsa, danse orientale, 
danse indienne…).
Restauration sur place (stands barbecue et 
boissons tenus par des associations et des 
bénévoles du quartier).

Le conseil de quartier Espérances/Arts 
organise un après-midi jeux de société  
samedi 27 juin, de 14 h à 17 h, à la Per-
gola des Chênes et des Espérances. 

Le conseil de quartier Cernay/Glatignies 
invite ses habitants à partager un pique-
nique dimanche 13 septembre à 12 h 30  
à l’Accueil de loisirs Paul-Langevin. Apé-
ritif, boissons, desserts et cafés seront 
offerts par le conseil de quartier. Les habi-
tants, accompagnés de leurs voisins, sont 
invités à apporter le plat principal. Au 
programme : maquillage, magicien, dé-
monstrations de danse, clown, chapeaux 
magiques et rigolos, animation musicale 
et jeux, pétanque… 
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î Ce chantier correspond à un coût 
global d’environ 4 770 000 €.

Travaux

La ville améliore votre cadre de vie

Parking dans le quartier  
des Chênes
Le parking rue Degas a été rénové début 
mai.

Une nouvelle sortie  
au carrefour de Cernay
La sortie de chantier provisoire, créée 
pour relier le quartier des Carreaux 
avec le boulevard de Cernay, est  
pérennisée. Cet aménagement de  
l’allée du Temps des Secrets permet 
aux habitants des Carreaux d’accéder 
plus facilement à l’A115. 

Groupe scolaire Louis-Pasteur :  
un chantier à suivre
Les travaux de construction d’un accueil 
de loisirs, d’une salle polyvalente et de lo-
caux mutualisés ont débuté en juillet der-
nier. Les premières étapes sont terminées : 
mise en place de la base vie, création de la 
voirie de chantier, terrassement et évacua-
tion des terres, fondations et gros œuvre.
L’étanchéité de la couverture, la pose des 
menuiseries extérieures et le doublage des 
cloisons sont en cours. 
Ensuite, débuteront la mise en place des 
menuiseries intérieures, la façade et la réa-
lisation des travaux voiries et jardins, et les 
finitions. Les travaux se termineront à la 
rentrée 2015.
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ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ   
DE L’ÉQUIPEMENT  
M. Benoît Blanchard 

SERVICES TECHNIQUES
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr
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DES LOGEMENTS RÉNOVÉS

Les travaux ont débuté au 2e trimestre 2014 
avec pour objectifs d’améliorer le confort 
des logements, la qualité technique des 
bâtiments et le cadre de vie des résidents. 
La première tranche concernait 312 loge-
ments et les parties communes. 
Côté logement, des travaux ont été effec-
tués dans les cuisines et salles de bain avec 
un mobilier neuf, de nouvelles peintures, 
le changement de sol et la réfection de 
l’électricité. 
Pour les parties communes : les halls d’en-
trée ont été entièrement réaménagés avec 
la réfection des murs, des plafonds et de 
l’éclairage, la révision de la signalétique et 
des travaux d’isolation.
Les travaux de la première tranche se ter-
minent, ce sont désormais les 319 loge-
ments de la deuxième tranche qui sont en 
cours de rénovation jusqu’à mi-2016.

Les importants travaux de rénovation de la résidence, entrepris en 2014 par le bailleur Osica,  
se poursuivent avec la deuxième tranche de logements. De plus, les espaces extérieurs seront  
entièrement repensés entre 2016 et 2017.

2e tranche : 319 logements  
1 à 27 rue Toulouse-Lautrec
1 à 11 place Manet
2 à 8 rue Gauguin
2 à 8 rue Jean-Dufy
2 à 8 place Watteau

DE NOUVEAUX ESPACES EXTÉRIEURS  
À VENIR

Au cours de l’année 2016 et jusqu’à la fin de 
l’année 2017, Osica améliorera le cadre de 
vie des résidents en valorisant les espaces 
verts et en créant des espaces ludiques et de 
détente. Afin de faciliter les déplacements 
des résidents, les circulations piétonnes 
seront reprises. La résidence sera consi-
dérablement embellie avec la pose d’un 
nouveau mobilier (éclairages, bancs…), la 
reprise des trottoirs et bordures et la végé-
talisation des pieds de façades de bâtiment. 
La diversité végétale sera favorisée et sélec-
tionnée de manière à limiter son entretien.
Le stationnement sera réorganisé au niveau  
des rues Meissonnier et Toulouse-Lautrec. 
Trente-deux places de stationnement se-
ront créées pour répondre aux besoins des 
résidents.

AU CŒUR DE LA RÉSIDENCE

L’ambition est de désenclaver le cœur de 
résidence grâce à des circulations pié-
tonnes et de redonner une identité à la pla-
cette Watteau. Une noue plantée sera amé-
nagée, les eaux de pluie pourront ainsi être 
récupérées. Les résidents pourront se pro-
mener sur le mail piéton créé à cet effet et 
profiteront de nouveaux espaces ludiques : 
une aire d’éveil et un terrain de pétanque.

OSICA
3 place Watteau – 95120 Ermont
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Résidence des Chênes :  
un quartier en mouvement
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Promenons-nous dans les… jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin prochains, de 10 h à 19 h, la Maison des 
jeunes et de la culture (MJC), en partenariat avec la Municipalité, organise 
la cinquième édition de Jardins en fête. Cette année, cette manifestation 
s’inscrit dans le cadre de l’évènement national « Rendez-vous au jardin », 
sur le thème La promenade au jardin. Ainsi, les jardins ermontois ouvriront 
leurs portes et offriront aux flâneurs l’occasion de faire un joli parcours 
de découverte. Placée sous le signe du partage et des échanges, cette 
promenade permettra de découvrir des expositions de sculpteurs, de 
peintres, d’aller à la rencontre de musiciens… Elle sera également 
jalonnée de ruches, d’hôtels à insectes et d’arbres remarquables. Le jardin 
pédagogique de la MJC ouvrira ses portes pour l’occasion. 
Les jardins familiaux, rue Jean-Jaurès, seront également en fête. Ils 
accueilleront les promeneurs à la fin du parcours des Jardins en fête autour 
d’un pot de l’amitié,  organisé par la MJC, dimanche 7 juin à partir de 19 h 30. 
Au cours de la semaine suivante, ils inviteront des écoliers à visiter leurs 
jardins. Mercredi 10 juin, dans le cadre des rencontres intergénérationnelles, 
les volontaires en service civique de l’association Unis-Cité et les résidents 
de Jeanne d’Arc et des Primevères se réuniront pour une balade-visite des 
jardins familiaux, suivie d’un goûter.
Maison des jeunes et de la culture (MJC) 
2 rue Hoche – 95120 Ermont 
01 34 15 73 31 – jardins@mjcermont.com – mjcermont.com
Association des jardins familiaux d’Ermont 
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont – 06 60 76 01 02

Fête de la Saint-Jean
L’association paroissiale d’Ermont vous invite 
à fêter la Saint-Jean, samedi 27 juin, dans la 
cour du presbytère (15 rue de la République). 
Au programme : messe en plein air à 18 h,  
puis à partir de 19 h, grillades, buvette 
et sandwiches… À la tombée de la nuit, 
allumage d’un grand feu de la Saint-Jean 
avec animation musicale et chantée.
01 34 15 97 75

Brocante de l’Amicale  
du personnel
L’Amicale du personnel de la ville organise 
une brocante dimanche 20 septembre, de 6 h  
à 18 h, sur les parkings du Marché Saint- 
Flaive, de la gare Ermont-Halte et du parc 
Beaulieu. Pour réserver un emplacement 
de 2,25 sur 5 m, les inscriptions se font 
uniquement par courrier. Inscrivez-vous dès 
maintenant en envoyant une photocopie 
recto-verso de votre pièce d’identité, une 
enveloppe timbrée et libellée à votre adresse 
et un chèque de 17 € par emplacement à 
l’ordre de « L’Amicale du personnel de la ville 
d’Ermont ».
Amicale du personnel de la ville d’Ermont 
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont

Associations

Activités de l’AEC
Les cours de gym, relaxation, step, claquettes et danse modern jazz, de 
l’AEC (Action éducative des Chênes) sont maintenus jusqu’à fin juin. 
Pendant cette période, il est possible de s’inscrire pour l’année prochaine, 
les chèques ne seront encaissés qu’à partir de septembre.
Association AEC 
07 71 28 76 49 ou 06 83 16 76 81 ou 06 80 91 50 66
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R comme  
Rési-danses du Pôle Culturel
Cette saison, le Pôle Culturel d’Ermont a accueilli deux rési-danses 
aux univers très différents.

La compagnie Carré Blanc – 
Michèle Dhallu a présenté, 
samedi 29 novembre, au 
Théâtre de l’Aventure, Une 
chenille dans le cœur, de 
Stéphane Jaubertie. Créé 
à Ermont à la suite d’une 
résidence entre septembre 
et novembre 2014, ce spec-
tacle jeune public mêlait 

danse, théâtre et musique et proposait une réflexion écologique 
sur la responsabilité des adultes quant au monde qu’ils laissent 
aux générations futures…
La résidence fut l’occasion d’une répétition publique au Théâtre 
de l’Aventure, d’un atelier de sensibilisation au travail de création, 
de rencontres avec les enseignants et d’une rencontre avec les 
élèves des classes de danse contemporaine du Conservatoire. Des 
moments de partage appréciés de tous.

Nous avions découvert Serena Fisseau, chanteuse, amoureuse 
des langues et de la diversité des cultures la saison dernière avec 
D’une île à l’autre, récital de berceuses du monde pour les tout-
petits. En résidence de création à Ermont cette saison, elle nous 
a surpris en s’associant à Fatiha Mellal, danseuse – chorégraphe, 
pour un duo mêlant le chant à la danse. Lors d’une répétition pu-
blique le 12 mars dernier, le duo avait présenté les prémices du 
spectacle et avait conquis le public du Théâtre de l’Aventure.
À cette occasion, nous avons rencontré Serena Fisseau et voici ce 
qu’elle nous a confié : « 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 naîtra le fil narratif, l’univers de notre duo chanté/
dansé, c’est donc une étape cruciale dans notre travail.»

C comme  
Cours de danse  
du Conservatoire municipal
Le Conservatoire municipal Jacques-Juteau propose aux élèves, 
à partir de 4 ans, de s’initier ou se perfectionner en danse. 
Néo-classique ou contemporaine, il y en a pour tous les goûts.

C comme Contemporaine
Les cours de danse contemporaine sont dispensés par Agnès 
Dufour depuis un an et s’adressent à tous les âges (dès 4 ans 
jusqu’à l’âge adulte). La professeure propose plusieurs façons 
de partager la danse, de représenter le mouvement et le corps, 
toujours de manière ludique. La danse contemporaine permet 
de prendre conscience de soi-même, de s’exprimer pleinement, 
de s’inventer, tout en demandant un travail technique impor-
tant. Agnès Dufour propose également un temps “atelier”, qui 
permet aux élèves de développer une réflexion personnelle et 
de réaliser leurs propres compositions chorégraphiques. En 
fin d’année, un spectacle est proposé, ouvert au public. Cette 
année, Partition pour un accord a été co-créé par les élèves et 
leur professeure : à partir de leurs envies, leurs goûts, de ce qui 
anime les danseurs, un spectacle de danse en groupe, duo ou 
solo a vu le jour. Une élève danse un solo sur son propre texte, 
d’autres ont choisi leur musique pour se livrer plus personnelle-
ment. Ce travail de partage est au centre de l’apprentissage de 
la danse contemporaine au Conservatoire.

î Si vous êtes intéressé(e) par la danse contemporaine, 
n’hésitez pas à contacter le Conservatoire  
au 01 34 15 92 13.
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Ermont en danse
Que ce soit sur la scène des théâtres de la ville, dans les écoles ou au Conservatoire municipal  
Jacques-Juteau, la danse, sous toutes ses formes, accompagne petits et grands, tout au long  
de l’année. Résidences, cours, chorégraphies, danse contemporaine ou classique : petit glossaire  
de la danse, façon ermontoise. 

Culture Expression artistique
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I comme  
Interventions dansées

Dans le cadre des par-
cours culturels et artis-
tiques proposés par le 
Pôle Culturel d’Ermont, 
Agnès Dufour, dan-
seuse-chorégraphe, 
emmène la danse au 
plus près des élèves 
ermontois, directement 
dans les classes. Cette 
saison, sur le temps 

scolaire, des interventions dansées ont été proposées à treize 
classes, de la Petite section au CM2. Ces interventions sont le 
fruit d’un véritable partenariat entre Agnès Dufour et les profes-
seurs, qui choisissent ensemble un thème ou un axe particulier… 
La danse est ainsi un moteur dans les classes, elle permet de 
dépasser les clivages et de donner des outils, autres qu’un stylo 
ou un pinceau, pour s’exprimer. C’est une autre façon de parler de 
soi. Les élèves sont très souvent partants et se révèlent parfois.

î Pour en savoir plus, rendez-vous sur ermont.fr/culture  
à partir de mi-juin pour visionner un reportage vidéo !

N comme Néo-classique 
« L’enseignement de la danse classique/néo-classique offre 
une palette de cours qui se base sur la technique classique 
et oriente le travail chorégraphique vers la modernité et le 
contemporain. Les cours de danse s’organisent en cycle de-
puis la classe découverte (dès 5 ans et demi) jusqu’au niveau 
supérieur en ajoutant une classe Adultes très investie.

Le cours de danse est avant tout un lieu d’expression où 
chaque élève apprend et s’invente au travers d’un ensei-
gnement rigoureux et dynamique. Les projets foisonnent et 
donnent l’occasion de découvrir de nouvelles facettes de cet 
art. Préparer des auditions, des spectacles, des ballets, faire 
l’apprentissage de chorégraphies de répertoires, s’investir 
tout au long de son parcours dans l’écriture de la danse (ate-
lier) aussi bien que dans la réécriture (l’appropriation) de cer-
taines pièces, mettre en place des projets transversaux pour 
aller vers le chant, la musique, le théâtre et toutes autres 
formes de danses, sont les opportunités de tout élève du 
conservatoire. En participant au cours de danse, les élèves 
trouvent un lieu où être eux-mêmes, un lieu où chacun per-
met à l’autre d’exister pleinement. Les représentations de fin 
d’année auront lieu samedi 13 juin à 20 h et dimanche 14 
juin à 16 h au Théâtre Pierre-Fresnay avec le ballet Le temps 
d’un regard et une audition d’élèves se déroulera au Théâtre 
de l’Aventure, mercredi 24 juin à 19 h. »

Édith Karsenty, professeure de danse classique/néo-classique.

HORAIRES DES RÉSERVATIONS 
MERCREDI : 10 H – 12 H ET 15 H – 17 H
JEUDI ET VENDREDI : 15 H 30 – 19 H

FERMETURE DES BUREAUX AU PUBLIC  
du 9 juillet au 30 août inclus.

RÉ-OUVERTURE DES LOCATIONS :  
Prise de rendez-vous téléphonique dès le 1er septembre.
Lundi 7 septembre : rendez-vous pour les abonnements périple.
Mardi 8 et mercredi 9 : rendez-vous pour les abonnements périple, 
présence, parcours.
Jeudi 10 et vendredi 11 : rendez-vous pour les abonnements et cartes 
d’adhésion incluant la pré-réservation de minimum trois spectacles. 
Dès samedi 12 septembre, sur le forum des associations :  
abonnements, cartes d’adhésions, et réservations à l’unité,  
sans rendez-vous.

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

CultureExpression artistique

21

N
°1

79
 É

TÉ
 2

01
5 

RÉSERVATION : 01 34 44 03 80

La présentation de saison 
2015-2016
La nouvelle saison culturelle : de beaux moments en  
perspective ! Découvrez ce que la nouvelle saison cultu-
relle vous réserve : des têtes d’affiche, des spectacles jeune 
public, du théâtre, de la musique jazz, classique ou actuelle, 
des moments où l’on rit, on s’interroge, on pleure…

î Pour tout savoir, rendez-vous au Théâtre Pierre-Fresnay 
lundi 22 juin, le rideau se lèvera à 20 h. Entrée libre ! 
Pensez à réserver votre soirée au 01 34 44 03 80.

    d’infos sur
ermont.fr/culture

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@ermont.fr



Les Cimaises du Théâtre 

UN ESPACE D’EXPOSITION POUR LES ARTISTES  
AMATEURS
Ce nouvel espace ouvre ses portes au Théâtre Pierre- 
Fresnay la saison prochaine. Chaque artiste habitant 
Ermont ou la communauté d’agglomération Val-et-Fôret 
ainsi que chaque membre d’une association d’artistes 
plasticiens, illustrateurs, photographes ou vidéastes dont 
le siège est à Ermont, peut proposer sa candidature afin 
d’exposer ses œuvres au foyer du Théâtre Pierre-Fresnay, 
sur une période de deux semaines.

APPEL À CANDIDATURE
Si vous désirez exposer vos œuvres, il n’est pas trop tard, 
il suffit d’envoyer votre dossier (biographie, description 
de l’exposition et photographies) avant lundi 15 juin, à 
l’attention du Pôle Culturel (3 rue Saint-Flaive Prolongée – 
95120 Ermont). Une commission se réunira ensuite afin 
d’examiner les candidatures et de choisir les premiers ex-
posants amateurs.

î Toutes les informations sont à prendre auprès du Pôle 
Culturel au 01 34 44 03 80 ou au 3 rue Saint-Flaive  
Prolongée aux horaires d’ouverture de la billetterie.

LES VISITES-CONFÉRENCES  

Visite du musée d’Orsay 
Littérature et peinture
Les auteurs anciens, classiques ou plus modernes ainsi 
que leurs œuvres n’ont cessé d’inspirer les peintres qui, 
d’ailleurs, ont parfois fait le portrait des grandes plumes 
de leur époque. Jeu de piste et promenade à la recherche 
des thèmes célèbres et des grands auteurs.

î Vendredi 26 juin à 14 h 15 – Tarif : 24 € 
Avec Florence Varlot  
Renseignements au 01 34 44 03 86

Correspondances entre les arts 
(2e partie)
Lundi 1er juin, la conférence Les grandes plumes face aux plus 
grands pinceaux vous fera découvrir comment les artistes ont 
représenté les intellectuels de leur temps (Voltaire, Goethe…) 
et comment ceux-ci (Beaudelaire, Proust…) ont également écrit 
sur les grands peintres .

Lundi 8 juin, pour clôturer la saison des conférences Visages 
de l’art, la conférence Mots et images : interférences littéraires 
et iconographiques abordera le thème des interactions entre 
les mots et les images. Pour le final, un petit jeu d’énigmes à 
résoudre vous sera proposé.

î Les lundis à 14 h – TPF – Séance : 6,50 €

L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Tout petit, je lis aussi
Lecture d’albums et comptines, de 18 mois à 3 ans.

î Samedi 6 juin à 10 h 15 et 11 h (sur réservation)
Médiathèque intercommunale André-Malraux

Café lecture
Venez partager vos coups de cœur de l’été !

î Samedi 6 juin de 15 h à 17 h 
Médiathèque intercommunale André-Malraux

     d’infos sur
mediatheques.valetforet.org
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
ANDRÉ-MALRAUX
9 rue de la République – 01 34 44 19 90 / 91  
mediatheques.valetforet.org
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RÉINSCRIPTIONS DES ÉLÈVES
Les dossiers de réinscription des élèves du conservatoire 
seront acceptés jusqu’au samedi 4 juillet inclus.

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES
Les élèves sont accueillis au conservatoire à partir de l’âge 
de 4 ans (au 1er septembre 2015).
Les inscriptions au jardin des arts (4 ans et 5 ans), 
découverte de la danse (6 ans), découverte de la musique (6 
ans) et classe de théâtre (à partir de 7 ans) se feront à partir 
du 2 septembre 2015, sur rendez-vous individuels, dans 
l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

î Les rendez-vous individuels sont à prendre  
par téléphone au 01 34 15 51 14.

En revanche, toute inscription en instrument, quel que soit 
le niveau, fait l’objet d’une simple préinscription, accessible 
par téléphone au 01 34 15 51 14, à partir du 2 septembre. 
Les places disponibles sont attribuées par ordre d’arrivée à 
partir de la fin du mois de septembre.

Fête de la musique 

LE CONSERVATOIRE
Le Conservatoire municipal  
Jacques-Juteau vous donne 
rendez-vous samedi 20 
juin, place Carrée, à partir  
de 14 h, pour célébrer la 
Fête de la musique.

LE CHORALE ARMONIA  
ET LE GROUPE LES MÉLUSINES
Rendez-vous samedi 20 juin à 20 h 30 en l’Église Saint-
Flaive pour un récital de chant et de flûtes à bec dans une 
ambiance festive. Entrée gratuite.

LA CHORALE VOCALYS
La chorale Vocalys vous invite à partager son traditionnel 
concert de la Fête de la musique, avec un répertoire en  
perpétuelle évolution.
î Dimanche 21 juin à 17 h, sur la pelouse (si le temps  

le permet) de l’Église Réformée de France (8 bis rue  
du 18 juin). Entrée gratuite.

CONCERT POP & JAZZ  
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)
La MJC d’Ermont vous propose de venir découvrir ou redé-
couvrir des artistes Ermontois lors d’un concert de pop et de 
jazz pour la Fête de la musique.
î Dimanche 21 juin à 16 h 30 

MJC – 2 rue Hoche – Entrée : 5 €

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS  
DU CENTRE-VILLE
L’association vous donne rendez-vous dimanche 21 juin à 
partir de 14 h 30, place Carrée, pour une animation musi-
cale et une pause gourmande.
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L’actualité du Conservatoire
î Audition des classes de guitare et violon,  

samedi 6 juin à 19 h, au Théâtre de l’Aventure.
î Audition de la classe de percussions et des Fanfarons,  

mardi 9 juin à 19 h, au Théâtre de l’Aventure.
î Audition de musique de chambre,  

jeudi 11 juin à 19 h, à la Chapelle de Cernay.
î Audition de la classe de guitare,  

samedi 13 juin à 19 h, au Théâtre de l’Aventure.
î Le temps d’un regard, spectacle de danse classique,  

samedi 13 juin à 20 h et dimanche 14 juin à 16 h,  
au Théâtre Pierre-Fresnay.

î Audition de la classe de piano et de l’ensemble vocal,  
mardi 16 juin à 19 h 30, au Théâtre de l’Aventure.

î Vendredi 19 juin, à 20 h 30, au Théâtre Pierre Fresnay,  
les élèves du conservatoire font la 1ère partie de Soundtrax, 
le concert du Sacre du Tympan, aux croisées du jazz,  
du rock et de la pop ! Ce concert est donné dans le cadre  

de la résidence du Sacre  
du Tympan à Ermont, 
portée par le Conservatoire 
municipal Jacques-Juteau, 
en partenariat avec  
le Conseil départemental  
du Val-d’Oise. 

î Courtes lignes de Courteline (théâtre adultes),  
vendredi 19 juin à 20 h 30 et dimanche 28 juin à 17 h,  
au Théâtre de l’Aventure.

î Les caprices de Marianne d’Alfred de Musset (théâtre ados), 
vendredi 19 juin à 20 h 30 et dimanche 28 juin à 17 h,  
au Théâtre de l’Aventure.

î Belle et Le Gardien du monde (théâtre initiation),  
samedi 20 juin à 20 h 30 et dimanche 28 juin à 14 h,  
au Théâtre de l’Aventure.

î Chroniques Martiennes (théâtre initiation),  
samedi 20 juin à 20 h 30 et dimanche 28 juin à 14 h,  
au Théâtre de l’Aventure.

î Le loup est revenu de Geoffroy de Pennart (théâtre Éveil 1  
et Découverte),  
dimanche 21 juin à 14 h, au Théâtre de l’Aventure.

î Le vaillant petit tailleur, d’après le conte des Frères Grimm 
(théâtre Éveil 1),  
dimanche 21 juin à 14 h, au Théâtre de l’Aventure.

î Roméo et Juliette (extraits) de William Shakespeare  
(théâtre ados),  
dimanche 21 juin à 17 h et samedi 27 juin à 20 h 30.

î L’abécédaire et Starting-block de Luc Tartar (théâtre adulte), 
dimanche 21 juin à 17 h et samedi 27 juin à 20 h 30.

î Nous, robots (théâtre Éveil 2),  
samedi 27 juin à 17 h, au Théâtre de l’Aventure.

î Drôle de Frousse de Nathalie Saugeon (théâtre Éveil 1  
et Découverte),  
samedi 27 juin à 17 h, au Théâtre de l’Aventure.



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 € – TARIF FÊTE DU CINÉMA : 4 €

Jamais de la vie
Film français de P. Jolivet  
Avec O. Gourmet, V. Bonneton, 
M. Zinga… Durée : 1 h 35
Franck est gardien de nuit, il 
est le spectateur résigné de sa 
vie. Une nuit, il voit un 4x4 qui 
rôde sur le parking. Il décide 

d’intervenir.

Mardi 2 juin à 18 h et 20 h 45
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Ciné-jeunesse

Clochette et la créature légendaire
Film d’animation de S. Loter  
Durée : 1 h 16 – Dès 6 ans
Un jour, la fée des animaux, 
découvre une gigantesque 
créature blessée et cachée au 
fond d’une grotte. Malgré son 
allure effrayante, elle cache 
un cœur d’or… 

Mercredi 24 juin à 14 h 30
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    d’infos sur
ermont.fr/culture/agenda/cinema

Nos femmes
Film français de R. Berry 
Avec D. Auteuil, R. Berry,  
T. Lhermitte… Durée : 1 h 35
Max, Paul et Simon sont amis. 
Un soir, ils ont rendez-vous 
chez Max. Simon raconte que 
dans un accès de colère, il a 

étranglé sa femme.

Mercredi 3 juin à 18 h et 20 h 45
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Good Kill
Film américain de A. Niccol  
Avec E. Hawke, B. Greenwood, 
Z. Kravitz… Durée : 1 h 42
Le commandant Tommy Egan, 
pilote de chasse reconverti en 
pilote de drone qui combat les 
Talibans derrière sa télécom-

mande, remet sa mission en question. 

Mardi 9 juin à 18 h (VF) et 20 h 45 (VOST)
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Le Tournoi
Film français d’É. Namer  
Avec M. Passaniti, L. de Laâge,  
M.-H. Brekke… Durée : 1 h 23
Cal Fournier, 22 ans, est le 
grand favori d’un tournoi 
d’échecs. Mais un adversaire 
pas comme les autres va  

enrayer cette routine bien huilée…

Mercredi 10 juin à 18 h et 20 h 45
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Le Talent de mes amis
Film français d’A. Lutz 
Avec A. Lutz, T. Dingler,  
B. Sanches… Durée : 1 h 38
Alex et Jeff, collègues, sont 
aussi les meilleurs amis depuis 
le lycée. Mais l’arrivée de Thi-
baut, un ami d’enfance d’Alex, 

va mettre à mal leur équilibre…

Mardi 16 juin à 18 h et 20 h 45

©
 S

tu
di

oC
an

al

Le labyrinthe du silence
Film allemand de G. Ricciarelli 
Avec A. Fehling, A. Szymanski,  
F. Becht… Durée : 2 h 03
Allemagne 1958 : un jeune 
procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouver-
ture d’un procès contre d’an-

ciens SS ayant servi à Auschwitz.

Mercredi 17 juin à 18 h (VOST) et 20 h 45 
(VOST)
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La Maison au Toit Rouge
Film japonais de Y. Yamada 
Avec T. Matsu, H. Kuroki,  
T. Kataoka… Durée : 2 h 16
Japon, 1936. Taki travaille 
comme bonne chez Tokiko, son 
mari et leur fils. Quand Tokiko 
est irrésistiblement attirée par 

son jeune collègue, Taki devient le témoin de leur 
amour interdit. Alors que la guerre éclate, elle 
devra prendre une terrible décision.

Mardi 30 juin à 17 h 30 (VOST)  
et 20 h 45 (VOST)
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Trois souvenirs de ma jeunesse
Film français d’A. Desplechin 
Avec Q. Dolmaire, L. Roy 
Lecollinet, M. Amalric… 
Durée : 2 h
Paul Dédalus quitte le 
Tadjikistan mais il découvre 
qu’ils sont en réalité deux à 

avoir son identité... Alors qu’il doit donner des 
explications, il se souvient de son enfance, de ses 
seize ans et de ses dix-neuf ans et surtout, Paul 
se souvient d’Esther…

Mercredi 1er juillet à 18 h et 20 h 45
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Un peu, beaucoup, aveuglément
Film français de C. Cornillac 
Avec C. Cornillac, M. Bernier,  
L. Fogli… Durée : 1 h 30
Deux voisins : lui est inventeur 
de casse-têtes et ne peut se 
concentrer que dans le silence 
et elle est pianiste, prépare un 

concours. Ils vont devoir cohabiter…

Mardi 23 juin à 18 h et 20 h 45
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Mad Max : Fury Road
Film australien et américain  
de G. Miller Avec T. Hardy,  
C. Theron, Z. Kravitz…  
Durée : 2 h
Mad Max se retrouve embarqué 
par une bande qui parcourt le 
désert à bord d'un véhicule. Ils 

fuient la Citadelle et le terrifiant Immortan Joe…

Mardi 7 juillet à 18 h (VF) et 20 h 45 
(VOST)
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La tête haute
Film français d’E. Bercot 
Avec R. Paradot, C. Deneuve,  
B. Magimel… Durée : 2 h 
Le parcours éducatif de  
Malony, de six à dix-huit ans, 
qu’une juge des enfants et un 
éducateur tentent inlassable-

ment de sauver.

Mercredi 24 juin à 18 h et 20 h 45
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On voulait tout casser
Film français de P. Guillard 
Avec K. Merad, C. Berling,  
B. Magimel… Durée : 1 h 40
Cinq amis ayant renoncé 
depuis longtemps à leurs rêves, 
découvrent que le plus assagi 
de la bande plaque tout pour 

faire un tour du monde en bateau. Cela réveille 
leurs plus vieux rêves.

Mercredi 8 juillet à 18 h et 20 h 45
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Fête du Cinéma

À la poursuite de demain
Film américain de B. Bird  
Avec B. Robertson, G. Clooney,  
H. Laurie… Durée : 2 h
Casey, une adolescente douée, 
et Frank, un ancien inventeur 
de génie, s’embarquent pour 
une périlleuse mission. Leur 

but : découvrir les secrets de Tomorrowland…

Dimanche 28 juin à 16 h (VF)
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ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA CULTURE : 
Mme Joëlle Dupuy 

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

©
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Retrouvez, après une pose estivale vos séances 
de cinéma, à partir du mardi 15 septembre !

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 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 :  
ermont.fr. 

JUIN
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

Tous les samedis
De 9 h à 12 h : ateliers de réparation  
au Repair Café. 254 rue Louis-Savoie

Lundi 1er

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

Mardi 2 
18 h et 20 h 45 : Jamais de la vie.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 3
18 h et 20 h 45 : Nos femmes.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Samedi 6
10 h – 17 h : marché gratuit.  
Résidence les Espérances
10 h 15 et 11 h : Tout petit, je lis aussi. 
Médiathèque André-Malraux
15 h : Café lecture.  
Médiathèque André-Malraux

Samedi 6 et dimanche 7
10 h – 19 h : opération Jardins en fête. 
MJC

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

Du mardi 9 au samedi 13
10 h – 19 h : opération Bib’bosse.  
Val-et-Forêt

Mardi 9
18 h et 20 h 45 : Good Kill.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 10
18 h et 20 h 45 : Le Tournoi.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Du samedi 13 au samedi 27
Fêtes dans vos quartiers. (Détails page 16)

Samedi 13
13 h 15 – 14 h 15 : balade rollers  
et glisse urbaine. Espace Jeunesse
14 h – 20 h : fête de la jeunesse.  
Espace Jeunesse
20 h : Le temps d’un regard,  
spectacle de danse classique des élèves  
du Conservatoire. Théâtre Pierre-Fresnay.

Dimanche 14
16 h : Le temps d’un regard,  
spectacle de danse classique des élèves  
du Conservatoire. Théâtre Pierre-Fresnay.

Du 16 au 19 
Collecte des encombrants selon secteur. 
Syndicat Émeraude

Mardi 16
18 h et 20 h 45 : Le talent de mes amis. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 17
18 h et 20 h 45 : Le labyrinthe du silence. 
Cinéma Pierre-Fresnay
20 h 45 : réunion publique du conseil 
municipal. Mairie bâtiment B

Du mercredi 17 juin au samedi 25 juillet
Petits bateaux.  
Bassin du théâtre Pierre-Fresnay

Jeudi 18
19 h : commémoration de l’Appel du 18 
juin 1940. Parc de la Mairie

Vendredi 19
20 h 30 : concert Soundtrax, par le Sacre 
du Tympan. Théâtre Pierre-Fresnay

Du vendredi 19 au dimanche 28 
Représentations théâtrales des élèves  
du Conservatoire. (Cf. p 23)

Samedi 20 et dimanche 21
Fête de la musique (Cf. p 23)

Lundi 22
20 h : présentation de la saison culturelle 
2015-2016. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 23
18 h et 20 h 45 : Un peu, beaucoup, 
aveuglément. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 24 
14 h 30 : Clochette et la créature  
légendaire. Cinéma Pierre-Fresnay
18 h et 20 h 45 : La tête haute.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 26
14 h 15 : visite du musée d’Orsay avec le 
Pôle Culturel. 

Samedi 27
18 h : fête de la Saint-Jean.  
Presbytère d’Ermont 

Dimanche 28 
16 h : Fête du cinéma : À la poursuite  
de demain. Cinéma Pierre-Fresnay

Mardi 30
17 h 30 et 20 h 45 : Fête du cinéma :  
La maison au toit rouge.  
Cinéma Pierre-Fresnay

JUILLET
Du 7 au 30 
Les mardis et jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30 : 
les Terrasses de l’été. Centres socio-culturels

Tous les vendredis
De 15 h à 18 h : bibliothèque de rue. 
Val-et-Forêt

Mercredi 1er

18 h et 20 h 45 : Fête du cinéma :  
Trois souvenirs de ma jeunesse.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 3
17 h 30 : Carnaval des animaux.  
Départ du parc Beaulieu

Du lundi 6 au vendredi 10
9 h – 18 h : stage multisports.  
Complexes sportifs

Mardi 7
18 h et 20 h 45 : Mad Max : Fury Road. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 8
18 h et 20 h 45 : On voulait tout casser. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Du lundi 6 au vendredi 31
14 h 30 – 16 h 30 : Accès sports.   
Complexes sportifs

Du mardi 28 au vendredi 31 
Collecte des encombrants selon secteur. 
Syndicat Émeraude

AOÛT
Tous les vendredis
De 15 h à 18 h : bibliothèque de rue. 
Val-et-Forêt

Du 3 au 28 
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30 : 
les Terrasses de l’été. Pergola des Chênes et 
des Espérances.

Du 18 au 21 
Collecte des encombrants selon secteur. 
Syndicat Émeraude

Dimanche 30
9 h 15 : commémoration de la Libération 
d’Ermont. Ancien cimetière

    d’infos sur
ermont.fr/culture/agenda/cinema

Agenda
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du conseil municipalTribunes

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT 

Réaliser nos 
engagements. 
(Deuxième partie).
Le mois dernier, le Groupe de la Majorité muni-
cipale Ensemble Vivons Ermont vous présentait 
une première série d’engagements pris envers vous 
et réalisés ou engagés depuis un an. Ces engage-
ments étaient ceux du programme de la liste En-
semble Vivons Ermont présenté aux Ermontois lors 
des dernières élections municipales en mars 2014 
et sur lesquels une très large majorité d’entre vous 
a choisi de nous faire de nouveau confiance. 
Voici donc la suite de notre travail à votre service 
depuis un an. 

Pour notre environnement,  
notre cadre de vie et nos loisirs.  
• Poursuite du programme de mise  en place des 

bornes enterrées dans le quartier Passerelles/Car-
reaux/Commanderie/Templiers/Cernay/Glatignies 
et Centre-Ville.  

• Nous continuons et finalisons le déploiement de 
la fibre optique et du très haut débit sur toute 
la ville. 

• Nous avons terminé la première phase de la ré-
habilitation du Centre socio-culturel des Chênes. 

• La création d’un parking place de la Grande Tour 
aux Chênes est en cours. 

• Nous sommes en  train de  travailler à  la  requa-
lification de la rue du Gros Noyer face à la gare. 

• Nous continuons de rénover l’éclairage public. 
• Nous  avons  démarré  l’étude  pour  la  réhabilita-

tion du stade Raoul-Dautry. 
• Nous  avons  octroyé  plus  de  créneaux  horaires 

dans les gymnases et sur les stades pour les 
vétérans et les seniors. 

• Nous  ouvrons  également  les  gymnases  jusqu’à 
22 h 30. 

• Nous  développons  le  chauffage  par  biomasse 
dans la zone à proximité de la chaufferie per-
mettant ainsi d’alimenter les 5 500 logements du 
réseau de chaleur à partir d’une énergie renou-
velable. 

Pour la culture. 
• Nous  avons  ajouté  des  séances  de  cinéma  et 

diversifié la programmation. 
• Nous continuons de développer notre spécialisa-

tion culturelle en direction du jeune public, tout 
en diversifiant la programmation théâtrale pour 
les familles. 

Pour notre sécurité. 
• Nous poursuivons le développement de la vidéo-

protection, avec 6 caméras supplémentaires de-
puis un an, soit un total de 30 caméras à Ermont. 

• Nous avons renforcé l’équipe de prévention spé-
cialisée et de la Police Municipale, nous avons 
créé une brigade cynophile. 

• Nous avons intensifié les contrôles relatifs au sta-
tionnement abusif les jours de marché.

Le groupe de la majorité municipale

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Le maintien  
des services publics  
à Ermont
Depuis de nombreuses années, notre ville est 
en permanence en chantier. Les immeubles se 
construisent maintenant dans le centre-ville, 
autour de la gare Ermont-Halte et la ZAC Ermont-
Eaubonne poursuit son développement. Conscients 
des difficultés que vous rencontrez, nous alertons 
depuis longtemps sur le niveau d’équipement né-
cessaire à ces constructions : écoles, équipements 
sportifs, culturels, ou encore structures d’accueil de 
la petite-enfance, le rythme de ceux-ci n’est pas 
suffisant pour imaginer sur le long terme le visage 
de notre commune demain. Pire, le nombre de 
places de stationnement public va même diminuer 
dans le centre-ville, dans des secteurs déjà totale-
ment saturés. 
Combien de temps la ville pourra-t-elle continuer 
à construire des logements et saturer ses équipe-
ments publics ? Nous appelons encore une fois 
la Mairie d’Ermont à mener une réelle étude des 
besoins liée à l’accroissement rapide de la popula-
tion ermontoise. 
La densité des services publics à Ermont est éga-
lement à regarder de près. Le bureau de Poste 
des Chênes a fermé temporairement pendant les 
travaux du centre commercial, sans en informer 
ses usagers ni donner de date de réouverture pré-
visionnelle. Aucun service transitoire n’est à ce 
jour organisé pour les habitants des Chênes. Nous 
appelons d’ailleurs La Poste à engager au plus vite 
le dialogue avec les habitants du quartier. Nous y 
veillerons.
Nous restons également attentifs au relogement de 
la CPAM à Ermont dans le nouvel ensemble privé 
qui est en train de se construire à l’emplacement de 
l’ancien commissariat. Nous rappelons que nous 
avions proposé, pour notre part, d’y construire un 
bâtiment dédié aux services publics de proximité 
ainsi qu’une offre d’équipements pour le monde as-
sociatif. La municipalité a préféré y développer un 
projet totalement privé et particulièrement dense, 
à un endroit pourtant accessible à tous en cœur 
de ville. 
Dans l’intervalle nous appelons également l’assu-
rance-maladie à maintenir l’ensemble de ses ser-
vices dans sa permanence temporaire, aux horaires 
d’ouverture habituels. 
Le maintien des services publics de proximité est 
un élément essentiel de la qualité de vie à Ermont. 
Nombre d’entre nous ne sont pas motorisés ou se 
déplacent avec difficulté. Nous sommes donc par-
ticulièrement attachés à ce que le niveau de service 
ne diminue pas à Ermont. 

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

LISTE ÉNERGIE CITOYENNE ERMONT

Chantiers d’espoir :  
Mettons-nous 
ensemble au travail !
La France va mal, le monde aussi, vous le savez. 
Entre l'explosion des inégalités, le chômage de 
masse, le changement climatique, la méfiance réci-
proque et la négation de la démocratie, le bilan du 
système capitaliste et libéral est accablant. Mais 
par quoi le remplacer ? Tous les gouvernements ont 
renoncé à chercher une meilleure organisation de 
l'économie et de la société. « Il n'y a pas d'alterna-
tive » répètent en chœur leurs médias. C’est faux !
Des solutions, il y en a. Et nos organisations poli-
tiques les affinent en s’appuyant sur les initiatives 
dans les territoires. Dépassant nos prétendus cli-
vages, à Ermont, nous avons créé l'association 
« Energie Citoyenne », qui regroupe des militants de 
nos organisations politiques et surtout des citoyens 
inscrits dans aucun parti qui ont  décidé d'agir 
localement et de fédérer les envies d’une gauche 
solidaire et écologiste. Nationalement, depuis  
février, à l'appel d’associations, de syndicalistes, 
féministes, artistes, innovateurs, antiracistes, res-
ponsables politiques de gauche opposés à la ligne 
libérale du gouvernement, les Chantiers d'Espoir 
rassemblent les citoyens. Non pas pour préparer 
des élections ou des alliances artificielles, mais 
pour chercher ensemble des solutions innovantes.
Le 11 avril, 31 assemblées citoyennes, ouvertes 
à tous, se sont tenues dans toute la France pour 
réfléchir sur l'emploi, la démocratie, l'égalité, l'éco-
logie, la justice sociale, etc. Là, en petits groupes, 
chacun a pu s'exprimer. Et ce n'est qu'un début. 
La réflexion continue partout. Forts de l’exemplarité 
de notre rassemblement local, le premier chantier 
d’espoir du Val d’Oise se tiendra à Ermont, le mer-
credi 17 juin, à 20h, à la Salle de l'Arche (150 rue 
de la gare). Vous pourrez nous faire partager vos 
idées et en découvrir d'autres.
Comment mieux organiser l'économie et la so-
ciété ? Voilà le thème retenu. Pour chercher une 
réponse à cette question, nous nous inspirerons no-
tamment des fondamentaux historiques de l’écono-
mie sociale et solidaire (coopération, mutualisme, 
association). Mais aussi des expériences novatrices 
de l'économie collaborative, basée sur le partage, 
qui fleurissent désormais un peu partout. Nous ré-
fléchirons au rôle que peuvent jouer les institutions 
pour renforcer ces initiatives et les aider à devenir 
une alternative au capitalisme.

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@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.
Député : Gérard Sebaoun - Permanence sur rendez-
vous en mairie bâtiment A, chaque deuxième 
vendredi du mois à partir de 18 h. Prochaines 
permanences : vendredis 12 juin et 10 juillet. 
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 : 16 juin, 28 juillet et 18 août 2015
Secteur 2 : 17 juin, 29 juillet et 19 août 2015
Secteur 3 : 18 juin, 30 juillet et 20 août 2015
Secteur 4 : 19 juin, 31 juillet et 21 août 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.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

 

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@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
 ❙ FÉVRIER 
Le  20 : Inaya Chevalier
 ❙ MARS
Le 3 : Jovana Aleksic
Le  26 : Manon Benoist
Anna Collin
 ❙ AVRIL
Le 6 : Baptiste Ribo
Le 8 : Olivia Demaret
Le 15 : Érine Morel
Le  21 : Maiwenn Andriot

MARIAGES
 ❙ AVRIL
Le 17 : Aziz Dya et Imane Herizi
Le 18 : Thomas Aubry et Marion Trochu –  
Frédéric Kauffmann et Annabelle Vivien – 
Anthony Ribeiro et Kelly Alves
Le 25 : Bastien Gabelotaud et Céline  
Grospierre – 
Gilles Neutre et Aurore Chevalier
 ❙ MAI
Le 9 : Xavier Pons et Roksana Zebala

DÉCÈS
 ❙ JANVIER
Le 17 : Colette Cablet, veuve Faivre  
(91 ans)
 ❙ MARS
Le 1er : Fernand Guérin (93 ans)
 ❙ AVRIL
Le 5 : Dominique Péron, épouse Thiénot 
(66 ans)

* Les enfants nés à Ermont dont 
les parents résident dans une autre 
commune ne sont pas répertoriés.
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CHRISTIAN GODOT  
QUARANTE ANS  
DE PEINTURE

Pourquoi avoir choisi d’exposer 
cette année à Ermont ?
Ma première exposition date de 
juin 1975. J’ai tenu à marquer 
cet anniversaire en organisant 
une exposition qui présente mes 
quarante ans de peinture grâce 
à une trentaine de tableaux. 
Depuis que je peins, j’ai réa-
lisé près de 600 toiles et parti-
cipé à plus de 130 expositions. 
Cette exposition d’art sacré 
Ξενιτεια (Xéniteia) sera cet été 
en Normandie, puis présentée 
ensuite au Centre national d’art 
sacré à Evry, du 15 novembre  
au 15 décembre. 
Ma peinture est née d’une 
longue fréquentation des textes 
bibliques. C’est donc assez 
naturellement que j’ai proposé 
d’exposer mes œuvres au Père 
Francis. Pour la première fois, 
l’église d’Ermont accueille une 
exposition dans ses murs.

Comment qualifieriez-vous vos 
œuvres ?
J’ai mis à peu près dix ans avant 
de trouver mon style. C’est au 
cours des années 80, pendant 
mon séjour au monastère de 
l’Abbaye de la Pierre Qui Vire 
que mon style a basculé. Mes 
peintures se situent aux fron-
tières de l’art abstrait et du 
figuratif, avec des silhouettes 
toujours évoquées mais jamais 
réellement marquées. Ma dé-
marche créative part toujours de 
mes lectures quasi-quotidiennes 
de textes bibliques. Plus qu’un 
livre, c’est une bibliothèque faite 
d’écrits multiples qui présen-
tent, selon les situations, une 
expérience et une atmosphère 
particulières. Comme tous les 
peintres, mon langage utilise les 
formes graphiques, qui par leur 
composition, leur tonalité, leur 

harmonie colorée, impriment 
sur la toile une émotion, une 
réflexion. Le travail du peintre 
est lent, il s’élabore patiemment 
en tenant compte des temps de 
séchage des couleurs. On pour-
rait presque comparer cette 
démarche à du thé ; il faut que 
le texte infuse, qu’il prenne de la 
coloration, qu’il dégage toute sa 
saveur avant que je puisse m’en 
servir dans ma peinture. L’image 
va ensuite évoluer au gré de la 
construction du tableau. Je suis 
en recherche constante ; un pin-
ceau toujours à portée de main. 

Je peins tous les jours au moins 
cinq à dix minutes, matin, midi 
et soir. La régularité compte  
autant que le temps passé devant 
le chevalet.
Par ailleurs, depuis les années 
2000, je réponds à des com-
mandes ou à des concours orga-
nisés par des structures institu-
tionnelles, comme l’armée ou 
encore la gendarmerie nationale, 
par exemple. 

Pourquoi avoir choisi le thème 
du déracinement pour cette 
exposition ?
Parce que c’est un thème fédéra-
teur et fondamental sur le plan 
biblique. Nous sommes nom-
breux à être, à un degré ou à un 
autre, des expatriés. Migrants 
volontaires ou non, souvent 
pour des motifs économiques 
ou politiques, la vie nous pousse 
à quitter nos racines et à être en 
chemin sur une terre étrangère. 
La rupture de ses racines, de sa 
culture creuse un vide qui met 
en chemin vers l’autre. Quelque 
part, nous sommes tous des  
pèlerins. 
Les récits bibliques font mé-
moire, chacun selon des colo-
rations différentes, de chemi-
nements où naît une relation 
nouvelle. Ainsi, les œuvres 
exposées en l’Église Saint-Flaive 
traitent de la Nativité, des Rois 
Mages, du passage de la mer 
Rouge…

î Exposition d’art sacré 
Ξενιτεια (Xéniteia) 
Jusqu’au 30 juin 2015 
Église Saint-Flaive 
95120 Ermont 
http://ch-godot.fr

Depuis l’âge de quinze ans, M. Godot peint quotidiennement.  
Il propose actuellement une exposition de ses œuvres à Ermont,  
en l’Église Saint-Flaive.

EN QUELQUES DATES 

• 1975 : première exposition à Chaumont 
• 1982 : Médaille d'honneur de la ville de Chaumont 
• 2002 : Prix de la Gendarmerie nationale
• 2010 : Pavillon d’art contemporain, Exposition universelle, Shangaï 
• 2015 : exposition Ξενιτεια (Xéniteia) en l’Église Saint-Flaive à Ermont


