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À propos des seniors
Ce mois-ci, le dossier du magazine d’Ermont est consacré aux seniors.

Grâce à l’allongement de notre durée de vie et aux progrès de la médecine, le nombre 
de seniors ne cesse de croître dans notre pays comme dans notre commune. Mais 
les seniors sont aussi de plus en plus différents : entre 60 et 100 ans, la situation des 
seniors est très variable puisqu’elle concerne deux générations de personnes. 

Les unes sont depuis peu à la retraite, voire travaillent encore puisque le départ 
en retraite ne cesse de reculer, notamment pour bénéficier de droits pleins et 
accomplir les 41 années de cotisations exigées pour cela. Ces seniors sont très 
actifs, parties prenantes à la vie économique parfois, à la vie de la cité souvent : on 
les retrouve dans la vie associative, dans les voyages, à s’occuper de leurs petits-
enfants, surtout si les familles de leurs enfants sont éclatées.

Cette première strate est composée de seniors très impliqués dans la ville, et qui 
sont d’autant plus actifs que ce sont les citoyens qui votent le plus, qui lisent le plus, 
qui s’intéressent le plus à la vie publique. Ils constituent un point d’appui essentiel 
pour la vie de notre commune.

La seconde strate est celle des seniors plus âgés, qui ont franchi la barre des 75 
ans. Si la vie les a épargnés, s’ils ont la chance de continuer à être bien entourés 
(conjoints, enfants, amis), si leur santé est solide, ils sont eux aussi des acteurs 
essentiels de la vie locale et peuplent les associations de seniors et le Conseil des 
seniors. Ils sont les relais indispensables de leur génération et les interlocuteurs 
naturels de la Municipalité. Ce sont eux aussi qui continuent à s’entretenir 
physiquement et intellectuellement, à se prémunir contre les difficultés de santé 
qui peuvent survenir.

Mais c’est dans cette seconde strate que nous trouvons le plus de seniors 
marginalisés, soit du fait d’une santé qui se dégrade, soit du fait de l’isolement 
(perte d’un conjoint, éloignement des enfants, absence de liens de voisinage ou 
d’amitié), soit du fait d’une situation économique précaire (retraite insuffisante). 
Ce sont eux qui ont le plus besoin de notre solidarité, celle de la commune, celle 
des autres seniors et de tous les habitants.

C’est à nous tous de veiller à la participation de tous 
les seniors à notre vie collective et de veiller à toutes les 
situations d’isolement et de précarité qui les touchent 
ou menacent de les toucher, aux côtés des services 
municipaux et des associations qui font un travail 
formidable.

Hugues PORTELLI,
votre Maire

]  Éditorial p. 3

] Retour en images p. 4

] En bref p. 6

] Actus p. 7

] Associations p. 10

] DossiER
Pour nos seniors p. 11

] Vie locale p. 15 

]  Culture
 ❙ spectacles p. 16
 ❙ Actualités p. 18 
 ❙ Concert  p. 19
 ❙ Au cinéma p. 20

]  Agenda p. 21

]  Tribunes du  
conseil municipal p. 22

]  Vie pratique p. 23

]  Portrait
 ❙ Benoît Nicolas,  
Meilleur ouvrier de France p. 24

Si vous ne recevez pas  
normalement le magazine  

municipal, contactez la société 
Champar au n° vert suivant 

0 800 07 12 50.

sommaire édito

Magazine imprimé avec des encres végétales sur papier issu de la gestion 
durable des forêts. Le magazine est imprimé sur du papier 60 % recyclé.

3

N
°1

85
 F

ÉV
. 2

01
6 

©
 F

ot
ol

ia



DEs ERMoNTois ENgAgÉs ET RÉCoMPENsÉs   

4 DÉCEMBRE
Quatre Ermontois ont été récompensés en Préfecture par le Comité 
départemental des Médaillés jeunesse, sport et engagement associatif, 
dans le cadre de la cérémonie annuelle des Flammes, pour leur 
implication et un dévouement sans faille au service du sport et 
de la vie associative ermontoise depuis de nombreuses années. 
Félicitations à Alain Mazurier, Denise Beix, Jean Vey et Max Journo.

RÉuNioN PuBliquE   

22 jANViER
La première réunion publique de la série de trois 
concernait les quartiers Passerelles/Carreaux/
Commanderie/Templiers/Espérances/Arts. 

Vœux Aux PERsoNNEs âgÉEs   

12 jANViER
Monsieur le Maire a présenté ses vœux  
aux seniors des résidences Jeanne-d’Arc  
et Les Primevères. Une grande première 
cette année : l’animation chant proposée 
par les membres du Conseil des seniors.

ACCès sPoRTs

Du 21 Au 31 DÉCEMBRE 
Accès Sports, en lien avec les centres socio-culturels, 
permet aux jeunes Ermontois de découvrir des sports 
gratuitement. Organisé pendant toutes les vacances 

scolaires, ce dispositif gratuit remporte un grand succès.

CENT ANs 
DE MADAME RiVièRE

Madame Rivière, Ermontoise 
depuis 1946, a fêté ses 100 ans.

REMisE DE CHèquE

19 jANViER
La Fondation Simply a remis  
un chèque de 3 000 euros  
à l’Épicerie sociale d’Ermont,  
en présence de Pierre Tellier,  
Adjoint au Maire en 
charge des Solidarités.

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

4

Retour
en images

N
°1

85
 F

ÉV
. 2

01
6 



CoNCouRs DE CRèCHEs   

12 jANViER
Les plus belles crèches de Noël, exposées en l’Église Saint-Flaive  
à la fin de l’année dernière, ont été récompensées par Monsieur le Maire. 

DéPOsEz
VOs PHOTOs suR 
ERmOnT.fR

Résultats de la catégorie individuelle

Résultats de la catégorie collective

1er prix : Antoine Amoura

Les participants

1er prix : groupe du Centre socio-culturel 
des Chênes de Anne-Marie Pourcelot

2e prix : Léonie Roquebernou

2e prix : groupe de catéchisme 
de CM2 de Mme Denoux

3e prix : Nicolas Beix

3e prix : groupe de catéchisme  
de CE2 de Mme Limon Marec
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Réunions publiques
La ville organise trois réunions publiques sur le contexte bud-
gétaire, la sécurité, le Plan local d’urbanisme (PLU) et le Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), l’inter-
communalité et le haut-débit. 
Les deux premières se sont déroulées en janvier, la dernière réu-
nion se tiendra mercredi 17 février à 20 h au Centre socio-cultu-
rel des Chênes (9 rue Utrillo), pour les quartiers Chênes / Balzac / 
Bapaumes / Rossignaux.
î Conseils de quartier 

01 30 72 31 52 – conseilsdequartier@ville-ermont.fr

Travaux
Afin de réduire la vitesse des véhicules, quatre coussins 
berlinois ont été installés rue de la Fresnaie en décembre 
2015.

Baby-sitting
Le Point information jeunesse (PIJ) de la Direction Jeu-
nesse et Sports, en partenariat avec la Direction de l’Ac-
tion Éducative et le Service municipal Petite Enfance, 
proposent aux jeunes Ermontois, de 16 à 25 ans, de se 
former au baby-sitting du 22 au 26 février. 
Inscriptions jusqu’au 8 février (dossier complet à retirer 
au PIJ).
î Espace jeunesse 

01 34 44 10 30 – jeunesse@ville-ermont.fr

Conseil municipal
Le conseil municipal se tiendra mercredi 10 février, à 20 h 45, en salle 
Jacques Berthod (Mairie Bâtiment B). Le conseil municipal est ouvert 
au public.

Recensement
Le recensement de la population est en cours depuis le 21 janvier et 
jusqu’au 27 février. Les agents recenseurs sont munis d’une carte offi-
cielle.
î service municipal État civil / Élections 

100 rue louis-savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex 
01 30 72 37 17

Déménagement
L’UIS (Unité d’intervention spécialisée), ancien-
nement Service social départemental, a intégré 
de nouveaux locaux depuis janvier 2016, situés 29 
avenue de Paris à Eaubonne. L’UIS est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h, sauf le lundi après-midi. Les prises de ren-
dez-vous s’effectuent uniquement par téléphone 
le matin.
î Renseignements au 01 34 15 00 62

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires se 
dérouleront du lundi 1er au 
vendredi 19 février pour 
les enfants nés en 2013 uni-
quement. Les documents à 
fournir sont les suivants (ori-
ginaux) :
• 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 indis-

pensable ;
• une copie du jugement en cas de séparation.
Aux horaires suivants : 
• Du lundi au mercredi  de 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 30. 
• Jeudi de 9 h à 12 h.
• Vendredi de 9 h à 12 h / 14 h à 16 h 30.
Ouverture exceptionnelle le samedi 13 février 2016 de 9 h à  
11 h 45, uniquement pour les inscriptions scolaires.
î Direction de l’Action Éducative 

Mairie d’Ermont – Bâtiment A – 100 rue louis-savoie  
95120 Ermont – 01 30 72 38 32 – education@ville-ermont.fr

Soins dentaires urgents les 
dimanches et jours fériés 
Un numéro départemental vous permet de trou-
ver un chirurgien-dentiste de permanence dans le 
Val-d’Oise : 01 39 64 42 48. Ce dispositif de per-
manence d’accès aux soins dentaires urgents est 
mis en place par les conseils départementaux de 
l’Ordre des chirurgiens-dentistes et les praticiens, 
selon une organisation fixée par l’Agence régionale 
de santé Île-de-France.
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+ d’infos
15 communes 
261 866 habitants
87 km²
87 élus communautaires
15 000 entreprises (entreprises, 
professions libérales, commerçants, 
auto-entrepreneurs...)
16 gares 
Un axe routier dense (A15, A115, 
RD14, RD 392)

Les conseillers 
communautaires 
d’Ermont
8 conseillers pour la majorité muni-
cipale « Ensemble Vivons Ermont » : 
Hugues Portelli
Xavier Haquin 
Martine Pégorier-Lelièvre
Joël Naccache
Florence Mary
Benoît Blanchard
Céline Bouvet
Joëlle Dupuy
1 conseiller pour la minorité 
« Générations Ermont » : Alain Fabre

Les vice-présidents 
et le bureau
Lors du premier conseil communau-
taire, le 11 janvier 2016, les 87 élus 
communautaires ont élu le président 
et 14 vice-présidents, dont Hugues 
Portelli, 2ème vice-président en 
charge du logement. 
Huit conseillers communautaires, 
dont Xavier Haquin, ont été désignés 
membres du bureau communautaire.
Retrouvez la liste des vice-présidents 
et des membres du bureau ainsi que les 
commissions sur www.valparisis.fr
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Val Parisis, notre nouvelle Communauté 
d’agglomération
Dans le cadre du schéma régional de coopération intercommunale (sRCI) prévu par la loi sur  
la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (mAPTAm), la nouvelle 
Communauté d’agglomération Val Parisis, issue de la fusion des communautés d’agglomération  
du Parisis et de Val-et-forêt, étendue à la commune de frépillon, a vu le jour le 1er janvier 2016. 

Rencontre avec le nouveau président,  
Yannick Boëdec, maire de Cormeilles-en-Parisis  
et Conseiller départemental du Val-d’Oise.

Quels sont les atouts du territoire ?
Val  Parisis,  avec  261 866  habitants,  est  la 
première communauté d’agglomération 
du Val-d’Oise. Elle  regroupe désormais  15 
communes sur un bassin de vie privilé-
gié, aux portes de Paris, et bénéficie d’une 
attractivité économique importante grâce à 
la présence de 15 000 sociétés et de 19 parcs 
d’activités. Desservi par des axes routiers 
importants, Val Parisis dispose d’un réseau 
dense de bus urbains et interurbains. 
Quels objectifs vous assignez-vous pour 
cette intercommunalité ?
Les politiques menées à l’échelle de l’agglo-
mération veilleront à préserver les spécifi-
cités de chaque commune. Val Parisis  sera 
un territoire de projets, notamment grâce 
à la modernisation et au renforcement des 
transports en commun, au programme de 
construction de nouveaux logements, au 
déploiement de la vidéoprotection urbaine... 
Notre but sera également de développer des 
zones d’activité pour faire venir des entre-
prises qui créeront de la richesse et de l’em-
ploi ; pour cela, nous souhaitons leur offrir 
l’ensemble des services et des infrastruc-
tures dont elles ont besoin. 
Pouvez-vous nous présenter les premières 
actions envisagées qui se concrétiseront en 
2016 ?
Nous avons entamé la mise en œuvre d’un 
diagnostic local de santé qui nous permet-

tra de mieux répondre aux besoins de santé 
de nos habitants et, espérons-le, d’enrayer le 
phénomène de désertification médicale que 
toutes les villes rencontrent sur l’agglomé-
ration.
Il y a une très forte attente de la part des 
maires sur le déploiement de la vidéoprotec-
tion. Des villes qui ne possèdent pas de ca-
méras vont être équipées d’ici la fin de l’an-
née, celles qui en ont déjà depuis quelques 
années vont voir leur réseau renforcé. 
Nous allons poursuivre les travaux de mise 
en accessibilité des points d’arrêt de bus afin 
de faciliter le déplacement des personnes en 
situation de handicap. 
Nous travaillons également sur l’élabora-
tion d’un règlement local de publicité inter-
communal afin de renforcer et de préserver 
l’image et l’identité du territoire. 
En termes de culture et de sport, nous pro-
posons déjà depuis le mois de janvier une 
nouvelle offre d’animations pour tous les 
publics dans les piscines et les médiathèques 
transférées. 
Parmi les événements intercommunaux de 
l’année, nous organiserons le 28 mai à La 
Frette-sur-Seine  des  Olympiades  à  desti-
nation des enfants des 15 communes puis, 
dans un tout autre domaine, un Forum 
pour l’emploi le 15 septembre afin de faci-
liter le rapprochement entre les entreprises 
qui recrutent et les demandeurs d’emploi.
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LES médAiLLES du méRitE

Aliséa Sac Epée est scolarisée 
en SEGPA (Section d’ensei-
gnement général et profes-
sionnel adapté) au Collège 

Saint-Exupéry. Elle s’est toujours montrée 
appliquée et motivée.  
Aujourd’hui, en classe de 3ème au collège, elle 
continue sa scolarité avec beaucoup de sé-
rieux. Elle aimerait plus tard travailler dans 
le secteur de la petite enfance. 

En 4ème au Collège Saint-Exu-
péry, Stéphane Louaka a tou-
jours été un élève moteur au 
sein de sa classe. Il a toujours 

été investi dans son travail scolaire et a obte-
nu les félicitations à plusieurs reprises.
Il pratique le football à l’AS Ermont depuis 
trois ans. Son rêve est de devenir footballeur 
professionnel, mais Stéphane garde la tête 
sur les épaules et a déjà prévu une solution 
de repli : mécanicien automobile.

Élève au Collège Jules-Ferry, 
Donia Agchar a toujours été 
une élève sérieuse, travail-
leuse, discrète et brillante. En 

3ème, elle a reçu les compliments du conseil 
de classe aux deux premiers trimestres, 
et les félicitations au troisième, avec des 
moyennes générales de plus de 15 sur 20.
Aujourd’hui, Donia poursuit ses études au 
Lycée Louis-Armand, à Eaubonne. Elle sou-
haite ensuite préparer un baccalauréat éco-
nomique et social, puis intégrer une classe 
préparatoire économique. 

Marivicitr Hang est une jeune 
fille très sérieuse, qui a effectué 
un excellent parcours au Lycée 
Van Gogh et obtenu des félici-

tations régulières, jusqu’au bac mention très 
bien. Aujourd’hui, elle suit une prépa scienti-
fique CPGE (classe préparatoire aux grandes 
écoles) en MPSI (maths, physique, sciences 
de l’ingénieur) à Paris au Lycée Janson-
de-Sailly. Après les concours, elle aimerait 
explorer d’autres domaines comme l’écono-
mie, les finances ou les sciences politiques. 

Des Ermontois récompensés
samedi 9 janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux 2016,  
monsieur le maire a remis des bourses au mérite à dix élèves  
de collèges et lycées. Des médailles de la ville ont également  
été remises à trois Ermontois, pour leur dévouement 
et leur engagement au sein de la ville.

Manon Tabareau a obtenu 
les félicitations régulièrement 
tout au long de son parcours 
au Lycée Van Gogh. En 2015, 

elle a obtenu son bac littéraire avec mention 
très bien (16,7/20). Actuellement étudiante 
en classe prépa littéraire (hypokhâgne), elle 
souhaite poursuivre des études de droit. Elle 
aimerait se spécialiser dans le droit des ani-
maux, une cause très importante à ses yeux. 

Jessica Monteiro a rejoint le 
Lycée Gustave-Eiffel, après 
une seconde générale et tech-
nologique. Elle a fait preuve 

d’un grand investissement et a obtenu avec 
brio son BEP Métiers des services admi-
nistratifs (15,9/20). Elle poursuit son cycle 
d’études pour obtenir le Bac professionnel 
Gestion-Administration à la session 2016. 
Fortement impliquée dans les actions de 
l’Entreprise junior « Eiffel Entreprise », elle 
participe à plusieurs manifestations orga-
nisées par cette structure, ainsi que dans 
l’association « Maison des lycéens », afin de 
développer une image positive de son éta-
blissement.

Olivier Blanc était en classe 
de CAP vente option employé 
de vente, au Lycée Ferdinand-
Buisson. Il était rattaché au 

dispositif ULIS (Unité localisée pour l’in-
clusion scolaire) qui permet la scolarité des 
jeunes en situation de handicap mental. 
Dès son arrivée, il a su se faire apprécier de 
ses camarades, du personnel enseignant et 
administratif. Grâce à toutes ses qualités, 
Olivier a obtenu son CAP en juin 2015.Au-
jourd’hui, il travaille dans un établissement 
de service d’aide par le travail (ESAT), où il 
fait du conditionnement. 

Tout au long de son cursus 
scolaire au Lycée Ferdinand-
Buisson, Morgane Le Coz a 
fait preuve d’une grande moti-

vation et de persévérance. Lors de ses dif-
férents stages en entreprises, son comporte-
ment a toujours été salué. Elle a obtenu son 
bac avec mention assez bien et est actuelle-
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ment étudiante en BTS Assistant manager. 
À la fin de son BTS, Morgane souhaite tra-
vailler dans les Ressources Humaines. 

Mike Bellette a obtenu son 
CAP d’installateur sanitaire 
(plombier) en 2015 au CFA, 
après la préparation d’un 

bac professionnel dans la vente. Ce jeune 
homme a toujours fait preuve de sérieux et 
d’investissement lors de ses études et dans 
l’entreprise qui l’a accueilli durant son stage. 
Aujourd’hui, il travaille dans une entreprise 
de plomberie. 

Jordan Henault a obtenu son 
Brevet professionnel de Mon-
teur en installation génie cli-
matique en juin 2015. Il avait 

auparavant réussi un premier CAP en ins-
tallation thermique (chauffage) au Lycée 
Professionnel Ferdinand-Buisson par voie 
scolaire, et un deuxième CAP en installa-
tion sanitaire (plombier), au CFA d’Ermont 
par apprentissage. Après une expérience 
dans une entreprise de chauffage à Persan, 
Jordan recherche aujourd’hui activement 
un emploi. Il est engagé comme pompier 
volontaire depuis deux ans à Cormeilles-
en-Parisis. 

LES médAiLLES dE LA viLLE

Agathe Godot, âgée de 10 ans seulement, a déjà plusieurs médailles à 
son palmarès, en gymnastique, qu’elle pratique depuis l’âge de 3 ans au 
club de l’Albonaise de Franconville. Elle participe à des compétitions 
depuis l’âge de 7 ans et s’entraîne 7 heures et demi par semaine.

L’année dernière, en 2015, elle a obtenu de nombreuses victoires : 1ère au Championnat 
Régional FFG (Fédération Française de Gymnastique), 1ère au Championnat Région 
Île-de-France FSCF (Fédération sportive et culturelle de France), et 1ère au Champion-
nat de zone Île-de-France FFG – Criterium 2 Benjamine 10 ans.

Ahmed Rayane Mahamdi  a  16  ans,  il  est  en  seconde  au  Lycée  Van 
Gogh. Il est jeune arbitre au sein du club de football AS Ermont. Il a 
intégré l’AS Ermont il y a trois ans, comme joueur. Puis, il a suivi la 
formation de très jeune arbitre au District, tout en officiant toute l’année 

pour les 9-12 ans pour les rencontres à domicile. En 2015, il a évolué grâce à la for-
mation de jeune arbitre qui lui permet d’arbitrer dans tout le District du Val-d’Oise. 
Passionné de football et aimant le contact avec les enfants, il gravit toutes les étapes 
pour, à terme, réaliser son rêve : devenir arbitre professionnel. Son club est très fier de 
lui et salue son investissement total et son comportement exemplaire.

Patrick Nataf est Professeur à l’hôpital Bichat et chef de service chirur-
gie cardiaque.
Il a vécu son enfance à Ermont dans le quartier des Chênes puis dans 
le quartier Ermont-Eaubonne. Il a fait ses études à l’école Eugène- 

Delacroix, aux Collèges Saint-Exupéry et Jules-Ferry puis au Lycée d’Enghien-les-
Bains. Il a ensuite poursuivi des études de médecine à Paris à la Pitié Salpêtrière, 
pour devenir médecin puis chirurgien. Afin d’acquérir davantage de connaissances 
sur le système de santé français, il a suivi il y a quelques années un cursus de Gestion 
politique de la santé à Sciences Po Paris. En 2010, il est nommé Chevalier de la Légion 
d’honneur.
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Associations

Réseau bronchiolite

La bronchiolite aiguë est une infection virale respiratoire 
qui atteint les petites bronches (des nourrissons âgés 
de 1 mois à 2 ans). Dans la grande majorité des cas, 
le diagnostic médical et le traitement de la bronchiolite 
relèvent d’une prise en charge d’un médecin de ville. 
Seule une très petite proportion nécessite un recours 
hospitalier. Le plus souvent, c’est une maladie bénigne. 
Le réseau bronchiolite, ouvert jusqu’au 21 février, a pour 
vocation d’améliorer la continuité et la coordination des 
soins prodigués aux nourrissons atteints de bronchiolite. 
Il propose aussi une alternative ambulatoire de qualité 
et de proximité suite à une prescription médicale.
î Kinésithérapeutes : 0820 820 603 

Médecins : 0820 800 880

Le saviez-vous ?
Vous recherchez une association culturelle, sportive, 
sociale, pour les seniors…? 

Rendez-vous sur ermont.fr

Diabète 
L’Association française des diabétiques du Val-d’Oise tient une 
permanence téléphonique à Ermont pour renseigner, orienter 
et accompagner les personnes diabétiques et leurs proches. 
î 01 34 13 65 77 – afd95@live.fr

Bourse aux vêtements

La bourse aux vêtements printemps / été se tien-
dra mardi 15 mars de 16 h à 20 h et mercredi 
16 mars de 10 h à 17 h (sans interruption), au 
Théâtre Pierre-Fresnay, 3 rue Saint-Flaive prolon-
gée. 
Les étiquettes sont à retirer samedi 13 février, de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, à la Maison des 
associations (2 avenue Hoche).
î Association générale des familles d’Ermont  

01 39 59 00 65
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Ami services
L’association Ami Services vous accueille un jeudi par 
mois, de 9 h à 12 h, pour vous aider à trouver une solu-
tion adaptée à votre besoin (ménage, jardinage, repas-
sage, bricolage, cuisine et courses). 
Les prochaines permanences ont lieu les jeudis 11 février, 
10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin au Centre communal 
d’action sociale.
î Ami services 

31 cours Albert 1er à Eaubonne 
01 39 59 22 33



Pour nos seniors
Les seniors Ermontois peuvent bénéficier de nombreux services 
et animations mis en place par la municipalité.
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POuR nOs sEnIORs

Tout au long de l’année,  
la commune organise  
de nombreuses activités 
et manifestations 
dédiées aux seniors.

LA SEmAinE bLEuE
Une semaine de manifestations dédiée 
aux seniors avec des activités variées, or-
ganisées par le CCAS et les associations. 
Conférence, tournois, ateliers, sport… 
et le fameux spectacle Nos seniors ont du 
talent, offert par les membres du Conseil 
des seniors après des mois de répétition, 
rythment la semaine.

LES REnContRES 
intERgénéRAtionnELLES 
Le CCAS organise, en collaboration avec 
la direction de l’Action Éducative, des 
rencontres intergénérationnelles les après-
midis entre les enfants des accueils de 
loisirs et les seniors, deux fois par mois, à 
l’Espace seniors Anatole-France, ou dans 
les accueils de loisirs, mais aussi des sorties 
intergénérationnelles. Les objectifs sont de 
permettre un échange entre les seniors et 
les enfants afin de passer des après-midis 
sympathiques et maintenir un lien entre 
les générations. L’accueil est libre et gratuit.
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Créé en 1998 par M. le Maire et le con-
seil municipal, le Conseil des seniors a  
pour mission d’identifier les besoins 
des personnes âgées en s’appuyant sur 
les richesses du tissu partenarial exis-
tant. Ensemble, les 36 membres mènent 
des réflexions sur les thèmes qui les 
préoccupent. Ils font ainsi part de leurs 
souhaits à la Municipalité pour amélio-
rer la vie de l’ensemble des Ermontois 
au quotidien. 
Le Conseil des seniors a pour objectif 
de créer une dynamique participative 
des seniors dans la vie de la cité aux 
côtés des autres acteurs de la ville (élus, 

services municipaux, associations et 
habitants). Ils sont ainsi source de ré-
flexions, de propositions et d’actions. 
Le Conseil des seniors est composé 
de deux commissions. La première, 
« Santé et solidarité », s’investit, entre 
autres, dans l’animation des visites 
de convivialité. La seconde, « Amé-
nagement et cadre de vie », travaille 
actuellement sur la réalisation d’un 
projet de sensibilisation « Prenons soin 
de nos voisins ». L’organisation de la  
Semaine bleue réunit tous les membres 
du Conseil des seniors.

favoriser le lien social et rompre l’isolement

Le Conseil des seniors

Qu’En PEnsE LéOn LEVEL ?
87 ans, membre depuis 15 ans 
« J’ai découvert le Conseil des seniors il y a quinze ans grâce à M. 
Robert Hue, membre fondateur. Je me suis tout de suite investi 

dans les rencontres intergénérationnelles pour être au contact des petits, à qui 
j’aime beaucoup transmettre mes expériences, mes voyages, raconter des anec-
dotes. Le voyage à Caen avec le Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ) 
en 2012 et le jeu de piste au Musée d’Orsay font partie de mes plus beaux sou-
venirs dans le cadre de nos actions. Je suis à la retraite depuis 26 ans, je suis 
davantage disponible, ce qui me permet d’avoir plus de contacts. »

Qu’En PEnsE nICOLE ?
66 ans, membre depuis 6 ans
« La création du Conseil des Seniors est une excellente initiative. 
Notre municipalité nous a permis, à nous seniors, d’être par-

tenaires moteurs dans notre ville, d’être des actifs « faiseux », comme dirait 
Alexandre Jardin. Notre avis compte et on nous écoute. Les choses avancent et 
c’est très motivant. Nous créons du lien, entre seniors mais aussi avec les jeunes. 
Tous ensemble dans des projets aussi variés qu’utiles. »
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LA boum 
dES pEtitES jAmbES
Dans le cadre des rencontres intergénéra-
tionnelles, le CCAS, en collaboration avec 
la Direction de l’Action Éducative, pro-
pose un goûter dansant intergénérationnel 
accompagné d’un spectacle interactif.  

LA LudothèquE
La ludothèque est un lieu qui permet aux 
familles accueillies de découvrir de nou-
veaux jeux dans un espace aménagé pour 
les enfants de 0 à 6 ans. 
C’est un lieu d’échanges, de rencontres et 
de socialisation.
Le service Petite enfance et le CCAS 
ont mis en place depuis deux ans un 
projet commun autour de rencontres 
intergénérationnelles à la ludothèque. 
Ces rencontres permettent de favoriser 
les échanges et le lien entre différentes 
générations.
Les seniors se rendent à la ludothèque deux 
fois par mois. Ils y sont toujours très atten-
dus par les enfants mais aussi par les plus 
grands. L’échange se fait naturellement et 
la relation s’instaure autour du jeu.

LES théS dAnSAntS

Les seniors peuvent participer aux thés dan-
sants organisés trois fois par an au Théâtre 
Pierre-Fresnay le jeudi à 14 h 30. Ces mo-
ments conviviaux sont toujours accompa-
gnés d’un spectacle à thème. L’entrée est 
libre et gratuite, et accessible dès 60 ans.

LE bAnquEt dES SEnioRS 
Chaque année en octobre, plus de 900  
Ermontois âgés de 66 ans et plus ont le 
plaisir de participer gratuitement au tra-
ditionnel banquet qui leur est consacré, 
autour d’un spectacle.

LES SoRtiES  
Des sorties à la journée sont proposées  
autour de thèmes tels que Croisières au fil 
de l’eau ou sortie cabaret. Encore une oc-
casion de loisirs !

LES vœux 
dAnS LES RéSidEnCES  
M. le Maire ne déroge jamais à la tradi-
tion. Il adresse ses vœux aux seniors des 
résidences pour personnes âgées de la 
ville début janvier (cf. page 4). Une grande 
première cette année : l’animation chant 
proposée par les membres du Conseil des 
seniors.

dES AtELiERS infoRmAtiquE   
L’informatique permet de s’informer, 
d’échanger, de rester en contact avec ses 
proches... Le CCAS, en partenariat avec la 
Direction Jeunesse et Sports, propose des 
ateliers hebdomadaires pour les seniors 
dès 60 ans de tout niveau : de la décou-
verte au perfectionnement. Ils se déroulent 

chaque lundi au Point Cyb de l’Espace Jeu-
nesse. Deux sessions d’un trimestre sont 
proposées chaque année. 

LE SpoRt pouR LES SEnioRS    
La Direction Jeunesse et Sports propose 
aux seniors ermontois dès 60 ans des acti-
vités sportives pour se maintenir en forme :
•  un  atelier  de  taï  chi  chuan,  idéal  pour 

entretenir ses muscles, sa souplesse, et se 
détendre ; 

• de l’aquagym ;
• de la gymnastique douce qui allie étire-

ments et renforcements musculaires.

Qu’En PEnsEnT
mARTInE
ET fRAnCIs EDY
65 et 68 ans 

« Nous avons participé cette an-
née au banquet des seniors pour la 
deuxième fois. Nous y allons avec 
nos voisins, et avec nos amis avec 
qui nous déjeunons tous les midis  
à l’Espace Anatole-France. Le repas 
est bon, l’ambiance est conviviale et 
le spectacle est un vrai plus. On y re-
tourne l’année prochaine, c’est sûr ! » 
Martine Edy « attend avec impatience 
les thés dansants et les spectacles. »

Soucieux de permettre à tous l’accès 
aux animations organisées par la 
ville pour les seniors, le CCAS, sur 
une initiative du Conseil des seniors, 
a mis en place un dispositif de covoi-
turage sur inscription.  
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L’évASion 
du Côté 
dES SEnioRS
Conçu par le 
Conseil des seniors 
en partenariat avec 
les associations de 
seniors de la com-
mune, le journal 
Évasion est diffusé trois fois par an 
au sein des structures municipales 
et sur ermont.fr. Toutes les activités 
proposées par le CCAS et les asso-
ciations y sont recensées. 
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La prévention et le maintien à domicile

LES ConféREnCES SAnté 
Chaque année, deux conférences santé (ex: 
L’isolement social chez les seniors, les acci-
dents vasculaires cérébraux…), animées 
par le Dr Besse, gérontologue, réunissent 
une cinquantaine de personnes. L’entrée 
est libre et gratuite.

LES AtELiERS dE StimuLAtion 
dE LA mémoiRE 
Absence fugitive ou trou de mémoire, per-
sonne n’est à l’abri de ces problèmes de 
mémorisation qui s’accentuent avec l’âge. 
Les fonctions cérébrales nécessitent d’être 
stimulées et entretenues en permanence.
Jeux, exercices de connaissances diverses, 
supports musicaux, ludiques ou d’actua-
lité sont au programme de ces ateliers 
qui conjuguent activités intellectuelles et 
convivialité.

LES AtELiERS biEn-êtRE 
Ces ateliers visent à améliorer sa qualité 
de vie, ralentir les effets du vieillissement 
et se sentir bien dans sa tête et dans son 
corps. Les participants apprennent des 
méthodes simples de respiration et de re-
laxation pour favoriser l’épanouissement 
personnel et l’autonomie. Les séances sont 
animées par une sophrologue.

LA pRévEntion dES EffEtS 
dES épiSodES dE CAniCuLE
Les périodes de grande chaleur peuvent 
être difficiles à supporter pour les per-
sonnes les plus âgées. Afin de prévenir 
d’éventuelles difficultés, notamment pour 
les personnes fragiles et isolées, la mairie 
d’Ermont, en coordination avec la préfec-
ture, met en place, chaque année, un plan 
de prévention des risques.

pouR LES REpAS
Afin d’assurer la prise en charge de la dé-
pendance, un service assure la livraison de 
repas à domicile. Il est également possible 
de venir déjeuner à l’Espace seniors Ana-
tole-France.

LE poRtAgE dE LivRES 
à domiCiLE
Un partenariat a été mis en place avec  
la Médiathèque intercommunale André-
Malraux afin de sortir les seniors à mo-
bilité réduite de leur isolement et de leur 
permettre d’avoir accès aux services de la 
médiathèque.

LES viSitES dE ConviviALité 
Les membres du Conseil des seniors pro-
posent depuis 2012 des visites de convi-
vialité à domicile et à la résidence Jeanne 
d’Arc sur demande. Ce service gratuit 
permet des échanges amicaux à travers des 
discussions, des jeux et des sorties dans 
l’environnement proche. Le CCAS déve-
loppera les visites cette année et recherche 
activement des bénévoles de tout âge.

La municipalité a mis en place une politique de prévention 
avec des actions d’information, d’aide et de mise en 
relation, pour favoriser l’autonomie des personnes âgées.

Qu’En PEnsE  
mARCELLE BLAIzOT ?
« Je participe aux ateliers depuis 8 ans. 
Cela me fait travailler et je sens que j’en 
ai de plus en plus besoin. C’est intéres-
sant de voir ses propres progrès, dans 
un contexte agréable : nous ne sommes 
pas notés, tout le monde se respecte et 
participe, avec de bons intervenants. 
Nous faisons beaucoup de choses en 
une heure, les exercices sont très va-
riés. » 

Qu’En PEnsE 
mOnIQuE ?
90 ans
« Je bénéficie des visites 

depuis leurs débuts en 2012. J’ai de 
nombreux enfants et petits-enfants 
en province, les visites me permettent 
ainsi d’avoir des contacts quotidiens 
et de créer des relations. C’est très 
agréable de recevoir des jeunes, on 
échange beaucoup, leur présence fait 
du bien et je crois que c’est réciproque ! 
Je garde toujours de bonnes relations 
après l’année de visite. Je participerai 
volontiers cette année. »

LES ASSoCiAtionS, dES 
pARtEnAiRES pRéCiEux 
Le tissu associatif est très riche. 
L’offre est complémentaire avec celle 
proposée par la ville et le CCAS, 
grâce à des réunions de travail in-
terassociatives organisées durant 
l’année. De nombreuses associa-
tions proposent des rencontres, des 
actions, des randonnées, des sor-
ties et des séjours en direction des 
seniors.  Vous  avez  du  temps  libre 
et vous souhaitez vous consacrer à 
des activités associatives ? Elles re-
cherchent des bénévoles.

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ  
DES SOLIDARITÉS :  
M. Pierre Tellier 

CENTRE CoMMuNAl D’ACTioN 
soCiAlE (CCAs)
Mairie Bâtiment A 
100 rue louis-savoie
01 30 72 38 50
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Conseillère municipale déléguée, 
Chargée des Seniors : 
Mme Brigitte Oehler 
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Ermont.fr, l’essentiel en un clic !

En un CLiC

Dès la page d’accueil, les liens directs placés 
sous le bloc des actualités vous permettent 
d’accéder à de nombreuses informations : 
î une carte des travaux et chantiers, en 

version PDF, est remise à jour chaque 
semaine pour visualiser l’ensemble des 
travaux en cours et leur localisation ;

î grâce au plan interactif de la com-
mune, visualisez les emplacements des 
établissements scolaires, des services 
publics, des gares, des lieux de culte, 
des établissements de santé, des lieux 
culturels… ;

î consultez ou déposez une annonce 
en ligne dans la rubrique « Petites an-
nonces »;

î accédez directement aux offres d’em-
ploi de la collectivité ainsi qu’aux 
menus des écoles et des espaces de res-

Entièrement remodelé pour rendre la navigation plus agréable et simplifiée, le site de la ville  
a fait peau neuve en 2015. En un seul clic, accédez à de nombreuses informations et services  
qui facilitent votre quotidien.

tauration pour les seniors ainsi que les 
portages de repas à domicile; 

î le calendrier annuel du ramassage 
des objets encombrants est également 
directement accessible ; 

î retrouvez aussi la liste des associations 
Ermontoises. 

SERviCES En LignE

Situé tout en haut à droite de la page d’ac-
cueil, un bloc vous permet d’accéder direc-
tement à un certain nombre de services 
administratifs, notamment : 
î le Portail famille pour réserver l’en-

semble des activités périscolaires ;
î l’accès aux marchés publics ;
î vous pouvez également vous inscrire 

aux alertes SMS pour être informé en 
temps réel de tout événement se produi-
sant sur la commune, sur votre mobile 

ou sur la boîte vocale de votre téléphone 
fixe. 

unE pAgE d’ACCuEiL AéRéE  
Et iLLuStRéE

La page d’accueil du site internet de la 
ville vous propose deux blocs d’actualité et 
l’agenda tout en images pour visualiser en 
un coup d’œil les actualités et événements 
à venir à Ermont. Le bloc « Médias », situé 
en bas de cette page d’accueil, vous permet 
d’accéder aux publications de la ville, aux 
retours en images, aux vidéos mais aussi 
au module de photos participatif ouvert 
aux Ermontoises et Ermontois. À vos ap-
pareils photos !
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n’oubliez pas la page 
facebook de la mairie 
pour suivre l’actualité  
en direct.

vie 
locale

Web

http://www.facebook.com/mairieErmont



La saison jeune public

Le mariage de figaro
DE BEAuMARCHAis 
THÉâTRE / Dès 12 ANs / 2 H

« Le bonheur est une idée neuve en Europe ! »
La célèbre phrase de Saint-Just s’applique à merveille au texte 
de Beaumarchais et a guidé le travail de Jean-Paul Tribout. 
La mise en scène met en exergue la gaité et l’optimisme 
qui caractérisent ce texte, elle se veut, à l’instar de la pièce, 
multiple et pétillante. L’univers visuel est inspiré de Fragonard, 
avec ce mélange de sensualité libertine et de légèreté empreinte 
d’humour que l’on retrouve aussi dans le jeu des comédiens.

î Vendredi 11 mars à 20 h 30 – Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 24,50 € / T.R. : 21 € / Carte : 18,70 €

Enchantés
DANsE ET ARTs VisuEls / FEsTiVAl  
PREMièREs RENCoNTREs / CiE lE Fil  
RougE THÉâTRE / Dès 1 AN / 30 MiN.

Au milieu des tout-petits, deux géants. L’un chante et l’autre 
danse. Sur une grande toile déroulée sur le sol, ils découvrent 
les mouvements, les sons, les rythmes, les couleurs… Des-
sin et peinture se glissent entre souffle et mouvement. Les 
couleurs se faufilent entre chant et danse. Un long pinceau 
s’envole en arabesques bleues.
Taches, contours, traces : l’espace se dessine, se crée, s’ef-
face. Les petites oreilles se font grandes pour accueillir cette 
caresse musicale et les petits yeux s’ouvrent, afin de profiter 
de cet univers poétique et enchanteur.

î Dimanche 20 mars à 11 h – Théâtre de l’Aventure 
Tarif individuel : 4,60 € / Tarif groupe : 3,30 €

La saison tout public Anne 
Roumanoff 
Aimons-nous 
les uns  
les autres
sEul EN sCèNE /  
Dès 14 ANs

Aimons-nous les uns les 
autres promet un moment 
unique et privilégié à parta-
ger. Anne Roumanoff porte 
un regard sans concession 
sur la société française : 
il est question de mariage 
gay, d’une femme frap-
pée de phobie adminis-
trative, d’une américaine 
qui critique le pessimisme        

français, d’une conseillère municipale front national, d’une 
femme qui commande des accessoires coquins sur Inter-
net pour relancer sa vie sexuelle...
Plus mordante que jamais, Anne Roumanoff nous entraîne 
dans une église pour chanter « Ave, ave, ave Pôle Emploi », 
nous fait participer à un goûter avec des enfants blasés et 
se moque d’un site Internet buzz-people où les journalistes 
sont tous des stagiaires. 
Rions donc de tout ce qui va mal plutôt que d’en pleurer.

î Dimanche 20 mars à 18 h – Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 28 € / T.R. : 25 € / Carte : 23 €
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Eric Bibb et Jean-
Jacques milteau 
midnight special 
Hommage à Lead 
Belly
BluEs / Dès 12 ANs

Lorsqu’il fut découvert en 1931 dans la 
tristement célèbre ferme pénitentiaire 
d’Angola, en Louisiane, Lead Belly ne 
se doutait pas que sa musique allait 
bouleverser le cours de son destin. Ce 

jour-là, Lead Belly n’aurait jamais pu imaginer que cette découverte ferait de lui 
le chanteur folk afro-américain le plus célèbre de tous les temps.
On ne le sait pas assez, mais Lead Belly a été le tout premier musicien de blues 
rural à se produire en Europe dès 1949, peu avant sa mort à l’âge de 61 ans.

À travers cet hommage à Lead Belly, le formidable guitariste et chanteur de blues 
Eric Bibb et l’harmoniciste virtuose Jean-Jacques Milteau entendent célébrer 
l’héritage de ce géant de la musique folk en s’appropriant des classiques tels 
que Goodnight Irene et Midnight Special.

î samedi 19 mars à 20 h 30 – Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 24,50 € / T.R. : 21 € / Carte : 18,70 € / - 14 ans : 6,50 €*

Les femmes à bretelles
CoNFÉRENCE MusiCo-DÉCHANTÉE / Dès 14 ANs 
 DERNièREs PlACEs DisPoNiBlEs

Prenez quatre accordéons pleins de talent, quatre femmes en bon état, deux 
conférenciers décalés, une bonne dose de musique et un zeste d’humour. Vous 
obtiendrez un spectacle musical insolite et déjanté. Avec poésie et désinvolture, 
la petite bande parcourt l’histoire de la musique et de l’accordéon et offre 
l’occasion d’entendre cet instrument là où on ne l’attend pas, en dehors des 
sentiers battus.
Un voyage musical du baroque au disco, des Beatles à Nino Rota, de Mozart à 
Marilyn, de la Chine à Paris, en passant par la tarentelle ou le forò…

î Vendredi 25 mars à 20 h 30 – Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 17,60 € / T.R. : 14,30 € / Carte : 11,60 €

La saison musicale

THÉâTRE DE l’AVENTuRE 
1 rue gambetta  
(croisement des rues gros-Noyer/
gambetta)

THÉâTRE PiERRE-FREsNAy 
PôlE CulTuREl D’ERMoNT 
3 rue saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 80  
culture@ville-ermont.fr

    d’infos  
sur la saison sur 
ermont.fr/culture

iNFoRMATioNs Au 
01 34 44 03 86

HORAIRES DES RÉSERVATIONS  
MERCREDi :  
10 H – 12 H ET 15 H – 17 H 
jEuDi ET VENDREDi :  
15 H 30 – 19 H

* PENsEz Au TARiF - DE 14 ANs : 
les enfants de - de 14 ans  
accompagnés de leurs parents  
pourront profiter d’un tarif à 6,50 € 
sur une sélection de spectacles.
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pour en savoir plus sur Lead belly, rendez-vous p.19

Culturespectacles
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L’ACTuALITé DE LA méDIATHèQuE

Tout petit, je lis aussi
Lecture et animation, de 18 mois à 3 ans

î samedi 20 février à 10 h 15 et 11 h 
Médiathèque intercommunale André-Malraux

Jeux vidéo
Dès 7 ans

î Du 24 au 27 février – Après-midi 
Médiathèque intercommunale André-Malraux

L’égypte et ses demeures 
d’éternité
PAR MARiE-Noël BEllEssoRT

lundi 8 février, poursuivez 
le cycle avec La Vallée des 
Rois : tombes royales du 
nouvel Empire (-1550 > 
-1100). Une fois les pyra-
mides abandonnées, les 
pharaons ont implanté leur 
dernière demeure à l’ouest 
de Thèbes…

lundi 15 février, clôturez le cycle avec Des momies et des hommes. 
Apprenez-en plus sur le processus de momification à l’époque pha-
raonique. Aujourd’hui, les méthodes modernes permettent d’étudier 
les momies tout en les préservant et notre conférencière partagera 
un peu des mystères de cet univers…

î les lundis à 14 h 30 – Théâtre Pierre-Fresnay 
séance : 7,20 € 
Renseignements au 01 34 44 03 86

Visage de l’art :  
une saison  
de conférences

MÉDiATHèquE iNTERCoMMuNAlE  
ANDRÉ-MAlRAux
9 rue de la République 
01 34 44 19 99 – mediatheques.valetforet.org

BiBlioTHèquE ANNExE ANDRÉ-MAlRAux
9 bis allée jean de Florette  
01 34 14 97 32 – mediatheques.valetforet.org

Scène aux amateurs
Pourquoi j’ai mangé  
mon père
DE Roy lEWis / THÉâTRE DE l’EMPREiNTE DE MÉRiEl

Le texte du célébrissime roman de Roy Lewis, adapté fidè-
lement, raconte les aventures drolatiques d’une horde 
d’hommes préhistoriques menée par un chef, anxieux de sortir 
les hommes de leur vulnérabilité vis-à-vis des autres espèces. 
500 000 ans de préhistoire concentrés sur une génération, 
l’évolution de l’espèce humaine accélérée par la foi de ce Père 
dans le progrès après qu’il ait arraché le feu au volcan voi-
sin. Bourré d’anachronismes hilarants, le texte est néanmoins 
basé sur des faits scientifiquement avérés. Mais au fait était-il 
nécessaire de le manger, ce Père ?

î samedi 6 février à 20 h 30 – Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 9,40 € / T.R. : 7,70 € / Carte : 6,10 €
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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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Hommage à une légende du folk
Il y a 131 ans, naissait, en Louisiane, Huddie Ledbetter, plus connu dans le monde de la musique sous le nom  
de Lead Belly (ventre de plomb)… 
À l’occasion de cet anniversaire, deux grands artistes, Eric Bibb, formidable guitariste et chanteur de blues, 
et Jean-Jacques milteau, harmoniciste virtuose, se réunissent, samedi 19 mars sur la scène du Théâtre 
Pierre-fresnay, pour honorer un musicien qui fut une influence majeure de la musique et une figure 
emblématique de la conscience politique américaine. Retour sur l’histoire de ce géant de la musique.

unE viE RythméE pAR LA muSiquE…

Jeune homme, il découvre la guitare et la pas-
sion de la musique. Depuis ce jour, elles ne 
le quitteront plus. Il maîtrise rapidement la 
guitare, comme tous les instruments qui lui 
passeront entre les mains (piano, accordéon, 
mandoline…). À 14 ans, il a quitté l’école et 
joue dans les cabarets de jazz ou les fêtes or-
ganisées dans les campagnes de Louisiane. Il 
devient alors le roi de la guitare à 12 cordes et 
son amour pour la musique le conduit à quitter 
la ferme familiale et à sillonner le sud-ouest du 
pays, vivant de sa musique et de petits travaux 
dans les champs.

…Et mARquéE pAR LA pRiSon

Un jour, Lead Belly a dit « Quand je joue, les 
femmes s’agglutinent pour m’écouter et leurs 
hommes se mettent en colère. » En 1918, à 
la suite d’une rixe qui tourne mal, il est accusé 
d’avoir tué un homme et est condamné à une  
peine de prison de 30 ans. Mais au bout de 
seulement 7 ans d’incarcération, Lead Belly 
retrouve sa liberté... Serait-ce dû à une chan-
son demandant sa grâce écrite pour le Gou-
verneur du Texas ou à sa bonne conduite ? Le 
mystère demeure encore… Lead Belly reprend 
donc sa route, de nouvelles chansons dans 
son baluchon et retrouve l’enthousiasme du 
public. Mais en 1930, après une autre rixe, 
il est de nouveau condamné à être incarcéré 
dans la tristement célèbre ferme pénitentiaire 
d’Angola, en Louisiane…

LA déCouvERtE d’un géAnt

Lorsqu’il fut découvert en 1931, dans cette 
ferme, par les ethnomusicologues John et 
Alan Lomax, Lead Belly ne se doutait pas que 
sa musique allait bouleverser le cours de son 
destin tout en faisant entrer dans l’Histoire les 
artisans de son succès. Il n’aurait jamais pu 
imaginer que cette découverte ferait de lui le 
chanteur folk afro-américain le plus célèbre de 
tous les temps. Au passage, il aura converti à 
la vérité du blues des millions de fans, bien au-
delà des frontières de sa propre communauté, 
tandis que des successeurs aussi hétéroclites 
que Frank Sinatra, Nirvana, les Beach Boys, 
les Red Hot Chili Peppers, Tom Waits ou Bob 
Dylan s’emparaient de son répertoire.

Au final, Lead Belly aura lancé quasiment à lui 
seul la vague folk du New York intellectuel de 
l’après-guerre, avant d’initier l’Europe au blues 
et de déclencher le mouvement de revival qui 
permettra aux Beatles ou aux Rolling Stones de 
jeter les bases du rock. On ne le sait pas assez, 
mais Lead Belly a été le tout premier musi-
cien de blues rural à se produire en Europe dès 
1949, peu avant sa mort à l’âge de 61 ans.

L’hommAgE d’ERiC bibb 
Et dE jEAn-jACquES miLtEAu

À travers cet hommage à Lead Belly, le chanteur de blues Eric Bibb, dont la justesse de ton et le sens poétique sont uniques, et l’harmoniciste 
virtuose Jean-Jacques Milteau, qui a reçu une Victoire de la Musique pour son album Memphis, entendent célébrer l’héritage de ce géant de 
la musique folk. Ils s’approprient des classiques tels que Goodnight Irene et Midnight Special, ou encore le très militant Bourgeois Blues. Ce 
tandem d’exception, à la rare entente musicale, s’attachera, tout en puisant dans le répertoire du vieux maître de la folk, à élargir l’horizon 
ouvert par Lead Belly grâce à des compositions originales, écrites spécifiquement pour ce projet unique.

midnight special
HoMMAgE à lEAD BElly

Blues / Dès 12 ans

î samedi 19 mars à 20 h 30 
Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 24,50 € / T.R. : 21 € / Carte : 18,70 € / -14 ans : 6,50 €  

Réservation au 01 34 44 03 80 ou à la billetterie du Théâtre Pierre-Fresnay

©
 W

ill
ia

m
 P

. G
ot

tli
eb

Concert Culture

http://www.jjmilteau.net/
http://www.ericbibb.com/
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CiNÉMA PiERRE-FREsNAy 
PlEiN TARiF : 6 € – 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) : 4,60 € – CiNÉ-jEuNEssE : 3,10 € 

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

à peine j’ouvre les yeux

Drame français et tunisien de  
L. Bouzid – Avec B. Medhaffar, 
G. Benali, M. Ayari… 
Durée : 1 h 42
Tunis, été 2010, quelques mois 
avant la Révolution, Farah, 18 
ans, passe son bac et sa famille 
l’imagine déjà médecin… mais 

elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle 
chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle 
vibre, s’enivre, découvre l’amour et sa ville de nuit 
contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la 
Tunisie et ses interdits.

Mardi 2 février à 18 h (VosT) 
et 20 h 45 (VosT) 
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Au-delà des montagnes

Drame chinois de Z-k Jia  
Avec Z. Tao, S. Chang,  
D. Zijian… – Durée : 2 h 06
Chine, fin 1999. Tao, une jeune 
fille de Fenyang est courtisée par 
ses deux amis d’enfance, zang 
et liangzi. zang, propriétaire 
d’une station-service, se destine 

à un avenir prometteur tandis que liangzi travaille 
dans une mine de charbon. le cœur entre les deux 
hommes, Tao va devoir faire un choix qui scellera le 
reste de sa vie. 

Mercredi 10 février à 18 h (VF) 
et 20 h 45 (VosT) 
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Avril et le monde truqué
Film d’animation de F. Ekinci, 
C. Desmares – Durée : 1 h 45
Dès 6 ans – D’après l’œuvre de 
J. Tardi – Cristal du long métrage 
au Festival d’Annecy 2015.
1941. Napoléon V règne sur la 
France, où, comme partout sur le 
globe, depuis 70 ans, les savants 

disparaissent mystérieusement. le monde est enlisé 
dans une technologie dépassée. C’est dans ce monde 
étrange qu’Avril part à la recherche de ses parents, 
scientifiques disparus, en compagnie de Darwin et julius.  

Mercredi 17 février à 14 h 30
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Mini et les voleurs de miel
Film d’animation de J. Hastrup  
et F. Quist Moller  
Durée : 1 h 15 – Dès 3 ans
Pour célébrer leur retour, Mini 
le petit scarabée et ses amis du 
cirque donnent un spectacle 
devant tout le village. Malencon-
treusement, Mini fait tomber la 

belle acrobate et s’enfuit honteux dans le bois aux 
frênes. il rencontre alors une bande d’insectes punk 
qui va se servir de lui pour voler du miel... 

Mercredi 2 mars à 14 h 30
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les Huit salopards

Western américain de Q. 
Tarantino – Avec S. L. Jackson,  
K. Russell, J. Jason Leigh…  
Durée : 2 h 48 – Interdit aux  
- de 12 ans avec avertissement.
quelques années après la guerre 
de sécession, un chasseur de 
primes fait route vers Red Rock, 

où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire 
pendre. sur leur route, ils rencontrent le Major War-
ren, un autre chasseur de primes, et Chris Mannix, 
le nouveau shérif. surpris par le blizzard, ils trouvent 
refuge dans une auberge au milieu des montagnes, 
où ils sont accueillis par quatre personnages énig-
matiques… 

Mercredi 24 février, 
séance unique à 20 h (VosT)
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Pension complète

Comédie française de F. Siri  
Avec F. Dubosc, G. Lanvin,  
P. Arbillot…Durée : 1 h 25
François et Charlotte dirigent 
ensemble un hôtel-restaurant 
gastronomique au bord de la mer 
mais leur relation conjugale n’est 
pas au beau fixe. Cette situation, 

déjà compliquée, va littéralement exploser le jour où 
le premier mari de Charlotte, Alex, débarque dans 
leur vie alors que tout le monde le croyait mort dans 
le terrible tsunami de 2004…

Mercredi 3 février à 18 h et 20 h 45  
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Arrêtez-moi là

Drame français de G. Bannier 
Avec R. Kateb, L. Drucker,  
G. Cohen… – Durée : 1 h 34
Chauffeur de taxi à Nice, samson 
Cazalet, la trentaine, charge une 
cliente ravissante à l’aéroport. 
un charme réciproque opère. 
le soir même, la fille de cette 

femme disparaît et des preuves accablent samson. 
Comment convaincre de son innocence lorsqu’on est 
le coupable idéal ?

Mardi 16 février à 18 h et 20 h 45   
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Encore heureux

Comédie française de B. Graffin 
Avec S. Kiberlain, E. Baer,  
B. Ogier… – Durée : 1 h 33
D’accord, Marie est un peu 
fatiguée de l’insouciance de son 
mari sam. D’accord, elle est 
très tentée de se laisser séduire 
par ce bel inconnu qui lui fait la 

cour. D’accord, il y a aussi le concours de piano de 
sa fille... si cet équilibre tient à peu près debout, 
un événement inattendu jette toute la famille sur un 
chemin encore plus fou.

Mercredi 2 mars à 18 h et 20 h 45
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joy

Drame, biopic américain  
de D. O. Russell - Avec  
J. Lawrence, R. De Niro,  
B. Cooper… – Durée : 2 h 04
inspiré d’une histoire vraie, joy 
décrit le fascinant et émouvant 
parcours, d’une femme farou-
chement déterminée à réussir, en 

dépit de son excentrique et dysfonctionnelle famille, 
et à fonder un empire d’un milliard de dollars grâce à 
un objet du quotidien…

Mardi 9 février à 18 h (VF) 
et 20 h 45 (VosT) 
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Carol

Drame britannique et américain  
de T. Haynes Avec C. Blanchett,  
R. Mara, K. Chandler…  
Durée : 1 h 58
Prix d’interprétation féminine 
pour Rooney Mara au Festival  
de Cannes 2015.  
Dans le New york des années 

1950, Therese, jeune employée d’un grand maga-
sin de Manhattan, fait la connaissance d’une cliente 
distinguée, Carol, prisonnière d’un mariage peu heu-
reux. à l’étincelle de la première rencontre succède 
rapidement un sentiment plus profond…

Mercredi 17 février à 18 h (VosT)  
et 20 h 45 (VosT) 
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Ciné-jeunesse

snoopy et les Peanuts
Film d’animation de S. Martino 
Durée : 1 h 28 – Dès 3 ans
snoopy, Charlie Brown, lucy, 
linus et le reste du gang bien 
aimé des « Peanuts » font leurs 
débuts sur grand écran, comme 
vous ne les avez jamais vus aupa-
ravant. Charlie Brown, le loser le 

plus adorable qui soit, se lance dans une aventure 
héroïque, tandis que son plus fidèle compagnon, 
snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite de son 
ennemi juré le Baron Rouge.

Dimanche 7 février à 16 h
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Et en mars le Cinéma Pierre-Fresnay vous 
proposera spotlight, Chocolat, Amis publics…

Cinéma
Programme cinéma Le Cinéma Pierre-Fresnay propose, chaque semaine,  

deux jours de cinéma, le mardi et le mercredi, et une fois  
par mois une séance le dimanche et un ciné jeunesse  

le mercredi. Pour des films encore plus variés. 
En raison des vacances scolaires, il n’y aura pas  

de séance les mardis 23 février et 1er mars. 
01 34 44 03 80
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les associations de seniors proposent  
de nombreuses activités, de la marche  
à pied à la peinture sur soie, en passant 
par des conférences ou encore des sorties, 
à retrouver dans le magazine Évasion, 
disponible au Centre communal d’action 
sociale (CCAs) et sur le site de la ville :  
ermont.fr. 

Tous les vendredis
à partir de 8 h 30 : le petit café de la 
maison de quartier. Maison de quartier  
des Espérances

à partir de 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 (sous réserve de disponibi-
lité des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie 
 

Du lundi 1er au vendredi 19
inscriptions scolaires pour les enfants  
nés en 2013. Mairie Bâtiment A

Du lundi 1er au lundi 29
Dépôt de vêtements au Centre socio- 
culturel des Chênes pour le vide-dressing 
organisé en mars, dans le cadre de la 
semaine de la femme.

jusqu’au lundi 8
limite des dépôts de candidatures  
pour le stage de baby-sitting.

jusqu’au mercredi 10
inscriptions aux chantiers jeunes.

lundi 1er

14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité  
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

14 h 30 : conférence Visages de l’art. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 2
18 h (VosT) et 20 h 45 (VosT) : à peine 
j’ouvre les yeux. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 3
18 h et 20 h 45 : Pension complète. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 5
20 h 30 : Réfugiée poétique, dès 7 ans. 
Théâtre Pierre-Fresnay 

samedi 6
20 h 30 : scène aux amateurs.  
Théâtre de l’Aventure

Dimanche 7
16 h : snoopy et les Peanuts.  
Cinéma Pierre-Fresnay

lundi 8
14 h 30 : conférence Visages de l’art. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 9
18 h (VF) et 20 h 45 (VosT) : joy. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 10 
18 h (VosT) et 20 h 45 (VosT) : Au-delà 
des montagnes. Cinéma Pierre-Fresnay
20 h 45 : conseil municipal.  
Salle Jacques Berthod

Vendredi 12 
20 h 30 : Nicole Ferroni – Complet. 
Théâtre de l’Aventure

samedi 13
20 h 30 : Nicole Ferroni – Complet. 
Théâtre de l’Aventure

Dimanche 14
16 h : Hansel et gretel, dès 4 ans.  
Théâtre Pierre-Fresnay

lundi 15
14 h 30 : conférence Visages de l’art. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 16
18 h et 20 h 45 : Arrêtez-moi là.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 17 
14 h 30 : Avril et le monde truqué,  
dès 6 ans. Cinéma Pierre-Fresnay
18 h (VF) et 20 h 45 (VosT) : Carol. 
Cinéma Pierre-Fresnay
20 h : réunion publique pour les quartiers 
Chênes / Balzac / Bapaumes / Rossignaux. 
Centre socio-culturel des Chênes

Du lundi 22 au vendredi 26
Formation au baby-sitting.  
Espace Jeunesse

Mercredi 24
10 h 15 et 15 h 30 : Couac, dès 2 ans. 
Théâtre de l’Aventure

20 h (VosT) : les Huit salopards.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Du mardi 16 au vendredi 19 
Ramassage des encombrants  
selon secteur.

jusqu’au samedi 27 
Recensement de la population. État civil

Agenda

    d’infos sur
ermont.fr



lisTE ENsEMBlE ViVoNs ERMoNT 

Renouveler  
notre Agenda 21.
Tout au long de cette année, nous allons à la 
fois évaluer et faire évoluer notre projet territo-
rial de développement durable ou Agenda 21. 
Nous l’avions mis en place en 2011, autour de 
quatre grands axes directeurs : l’éducation au 
développement durable, les solidarités (santé, 
cohésion sociale, insertion…), la responsabilité 
vis-à-vis des ressources naturelles (tri, recyclage 
et prévention des déchets, biodiversité…), et les 
économies d’énergie (dispositifs de conseils aux 
habitants, rationalisation des dépenses énergé-
tiques, etc.). En quatre ans, nous avons réalisé 
près de 65 % des engagements inscrits dans 
notre Agenda 21. Il est désormais temps de faire 
le point sur les actions menées et de réfléchir à de 
nouvelles perspectives. 
C’est dans cet esprit que la Municipalité a man-
daté un cabinet d’études qui, tout au long de l’an-
née 2015, nous a aidé à développer une vision 
de l’économie locale à l’horizon 2030. L’enjeu 
est de proposer une économie locale durable à 
l’échelle de la commune, porteuse d’une iden-
tité pour notre territoire. Cette démarche s’ins-
crit dans une approche participative puisqu’elle 
associe à la définition de ce projet de nombreux 
acteurs locaux (associations, acteurs écono-
miques, monde de l’éducation…). Une première 
phase de concertation a d’ores et déjà eu lieu 
avec 3 ateliers prospectifs auxquels ont participé 
vingt structures. Ils ont permis d’identifier quatre 
grandes initiatives économiques fédératrices : 
l’organisation d’un système alimentaire local plus 
durable en faveur des circuits courts ou encore de 
l’agriculture urbaine; la création de « tiers-lieux » 
de travail pour dynamiser le secteur de l’écono-
mie sociale et solidaire et plus largement, attirer 
tous types d’activités économiques durables ; le 
développement d’une économie de services éco-
logiques pour répondre à des besoins non satis-
faits en matière de rénovation des logements, de 
mobilité locale ou de gestion des encombrants 
et enfin, la recherche de nouveaux modèles de 
financements pour ces activités économiques en 
s’appuyant sur des solutions innovantes (crowd-
funding, microdon, monnaie locale…). Dans ce 
cadre, la collectivité aura un double rôle : d’une 
part, coordonner la démarche globale et le réseau 
de partenaires et d’autre part, amener son impul-
sion et sa participation à chaque initiative. 
Ce programme sera détaillé au cours de l’année 
avec des réunions de travail auxquelles seront 
conviées les acteurs locaux et les citoyens volon-
taires. Bien entendu, des réunions publiques 
seront également organisées pour échanger avec 
vous sur le devenir de notre Agenda 21.

le groupe de la majorité municipale

lisTE gÉNÉRATioNs ERMoNT

Les associations 
fragilisées
Les associations jouent un rôle considérable en 
temps de crises. Nous pensons qu’elles doivent 
être mieux soutenues à Ermont, or leurs subven-
tions viennent d’être amputées de 10 % et leurs 
créneaux horaires vont être réduits.
Notre société est secouée de toutes sortes de 
défis : économiques, géopolitiques, écologiques, 
sociaux. Ils nous touchent de plus en plus direc-
tement : inquiétudes professionnelles, situations 
de précarité ou de chômage, angoisses après les 
attentats perpétrés sur des lieux qui nous sont 
familiers.
En retour, nous, citoyens, sommes traversés 
par deux types de réactions. La tentation de la 
peur et du repli sur soi, ou bien nous serrer les 
coudes autour des profondes valeurs humanistes 
qui structurent notre République, qui ont fait 
descendre beaucoup d’entre nous dans la rue le 
11 janvier 2015, qui nous ont été renvoyées de 
toutes parts du globe au lendemain des attentats 
du 13 novembre dernier.
La convivialité, ciment de la société, avec la 
solidarité, l’entraide, les fêtes, la vie culturelle et 
sportive, sont des qualités de vie que nous nous 
offrons les uns aux autres dans les associations. 
Elles constituent pour les plus jeunes un modèle 
du vivre ensemble. Pour tous s’y vit la généro-
sité, la solidarité humaine, s’y tissent les liens 
qu’aucune organisation administrative ne peut 
remplacer.
Les associations d’Ermont sont fragilisées par des 
choix dont on nous dit qu’ils sont justifiés par le 
contexte budgétaire. Certes, les villes reçoivent 
moins de dotations de fonctionnement de l’État. 
En conséquence, les choix d’ajustement révèlent 
les priorités des maires, leur vision de la ville.
Le rabotage des subventions représente un gain 
bien faible sur le budget communal au regard 
d’autres économies réalisables ailleurs par une 
gestion plus précise : 29 000 € sur un budget 
communal de fonctionnement de 33,3 millions 
d’euros.
Les horaires réduits des équipements munici-
paux, particulièrement le soir, rendent très diffi-
cile l’organisation des activités, mettent à mal les 
animateurs bénévoles ou salariés à temps partiel, 
qui doivent jongler avec leur emploi du temps.
Au-delà, les salles manquent et l’entretien des 
locaux n’est pas géré en concertation avec ceux 
qui sont pourtant les mieux placés pour indiquer 
les priorités des travaux à réaliser : leurs usagers 
et responsables associatifs, souvent mis au pied 
du mur.
Les associations de la ville ne sont ni un luxe, ni 
des centres de coûts : ce sont au contraire des 
gisements de ressources! Elles sont animées par 
des femmes et des hommes qui prennent sur 
leurs loisirs pour le bien commun. Elles méritent 
d’être mieux considérées dans les décisions qui 
les concernent, qui témoignent à leur égard d’une 
vision à notre sens beaucoup trop défiante et à 
courte vue de la majorité, nuisible au vivre en-
semble si précieux en ces temps perturbés.

Alain FABRE, Nicolas TCHENg, 
Raymond BoyER, Thierry quiNETTE 
Élus du groupe générations Ermont 
ermontps@gmail.com

lisTE ÉNERgiE CiToyENNE ERMoNT

Qu’ils changent 
de cible !
Le gouvernement entend maîtriser la dépense 
publique en réalisant des économies et annonce 
vouloir baisser les impôts qui servent à financer 
les services de l’Etat. C'est donc un objectif rendu 
inatteignable. 
Aussi, l’Etat a-t-il fait son choix et c’est au détri-
ment des collectivités territoriales qu’il a trouvé 
une partie de la solution. C’est simple, il suffit 
de diminuer les dotations reçues par les collec-
tivités territoriales. Autrement dit, la charge des 
économies revient maintenant aux communes, 
aux départements et aux régions. La charge des 
impôts ripe aussi, allant de l’Etat vers les collec-
tivités territoriales.
La mairie a déjà voté, en septembre dernier, une 
augmentation de 700 000 € des taxes foncières 
et de la taxe d’habitation pour 2016. Ce “point 
de taux” est en fait une hausse de la part com-
munale de... 6,9 % pour la taxe d’habitation 
et 5,8 % pour la foncière. qui perd du pouvoir 
d’achat ? 
La mairie annonce une perte de 2,6 M € en dota-
tions de l’Etat. 
Pour compenser ces pertes et en dehors de l’aug-
mentation des taxes, la mairie propose des me-
sures d’économie. D’abord sur les fluides : d’une 
part par la vente de locaux jugés inutiles ou insa-
lubres (comme le théâtre de l’Aventure), d’autre 
part, par la modification des heures d’ouverture 
des locaux municipaux. Mais, nous sommes 
toujours dans l’attente d’une étude menée sur 
l’isolation et la consommation énergétique des 
équipements municipaux, dont on peut espérer 
des pistes d’économie sérieuses et qui agiraient 
sur le long terme. 
Ensuite peut-être sur les frais de nettoyage, 
la mairie visant une économie d’à peu près 
300 000 €. Pas de détails sur le mode de réalisa-
tion de cette économie, envisage-t-elle d’alourdir 
le travail du personnel communal ? 
Sans doute aussi en réduisant la masse salariale 
et donc en supprimant des emplois d’agents 
contractuels et de vacataires. Un aperçu en a 
déjà été donné, les ATSEM des écoles n’ayant 
pas été réembauchées depuis la rentrée de 
septembre. Combien de postes et d’emplois 
peuvent-ils encore être supprimés ? 
Enfin, la mairie a décidé de baisser de 60 000 € 
les subventions du CCAS et de 59 000 € les sub-
ventions aux associations.
Toutes ces mesures touchent le fonctionnement 
du service public, le juste retour attendu par la 
population pour la solidarité dont elle fait preuve 
au travers du paiement des impôts qui lui sont 
demandés. Pour nous, d’autres choix sont pos-
sibles ; il ne faut pas profiter de la situation pour 
renforcer les mesures d’austérité au détriment de 
la population.

Patrice lavaud 
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
• 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

• Maison de quartier 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. 

• Conseillers départementaux du Val-d’oise :  
Xavier Haquin et Aurore Jacob - Permanence sur 
rendez-vous en mairie principale, chaque premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h.  
Prochaines permanences : 6 février et 5 mars.  
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14  
ou par mail à l’adresse carole.bakour@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 : 12 février et 11 mars. 
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 annexe André-Malraux - 

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 février et 15 mars 2016
secteur 2 : 17 février et 16 mars 2016
secteur 3 : 18 février et 17 mars 2016
secteur 4 : 19 février et 18 mars 2016

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
 ❙ NoVEMBRE 2015 
25 : Aaron Girier
 ❙ DÉCEMBRE 2015
4 : Nader Zerzeri
5 : Clarence Cabodeira Araujo
7 : Ewann Igueninni
9 : Ambre Laurence – Mohammed-Ali 
Mahmood
10 : Soline Flipaux – Léo Plessis
14 : Gabriel Hatton Willette –  
Lucas Ratinaud
15 : Mamary Konaré – Adèle Lannoy
17 : Karel Salhi
21 : Émilie François
22 : Adrien Werly
23 : Aurore Abi-Khalil
24 : Salma Amantag
25 : Marwa Lahbabta
29 : Anas Ben Salah
 ❙ jANViER 2016
1er : Inoé Beaulande – Marina Dias  
Clerginet
2 : Norah Rémy
3 : Giorgio Nguyen Bonomi

MARiAgEs
 ❙ DÉCEMBRE 2015
19 : Sylvain Gambier et Caroline Seguin

DÉCès
 ❙ NoVEMBRE 2015
12 : Daniel Girard (57 ans)
16 : Guy Emon (87 ans)
 ❙ DÉCEMBRE 2015
10 : André Gardez (76 ans)
13 : Miguel Delbort (18 ans)
21 : Mohammad Ajmal (74 ans)
27 : Robert Auzolles (77 ans)
29 : Gabriel de Maillard-Taillefer (84 ans)

* Les enfants nés à Ermont dont les parents 
résident dans une autre commune ne sont pas 
répertoriés.
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BEnOîT nICOLAs, 
mEILLEuR OuVRIER DE fRAnCE

un ConCouRS pREStigiEux

Aujourd’hui, Benoît Nicolas 
est professeur de cuisine dans 
la prestigieuse école française 
de la gastronomie, Ferrandi 
Paris depuis plus de quinze 
ans, où il forme les grands 
chefs de demain.
Début 2014, il s’inscrit au 
concours « un des Meilleurs 
ouvriers de France ». 
Il est présélectionné parmi 600 
candidats, puis réussit avec 
brio les épreuves, décrochant 
ainsi le titre d’un des Meilleurs 
ouvriers de France, ce qui le 
classe parmi les plus grands. 
Sa recette : Salmis de pintade, 
chou farci et bottillons de sal-

sifis, et une tarte tatin au coing 
et gingembre, beurre de porto 
réduit au citron vert. 

LA gouRmAndiSE  
CommE point dE dépARt

Benoît Nicolas a toujours été 
gourmand. Enfant, il s’en-
nuyait à l’école mais aimait 
arpenter les marchés avec sa 
maman. Un jour, il demande à 
ses parents l’autorisation d’ar-
rêter l’école. Son père émet 
une condition : qu’il trouve 
un emploi. Il commence alors 
à travailler dans un hôtel près 
de chez lui, où il fait le service 
du petit déjeuner. C’est à cette 
période que la cuisine lui ap-

paraît comme une évidence. 
À 17 ans, il feuillette le célèbre 
guide Michelin, et téléphone 
aux établissements parisiens 
étoilés. Son audace et sa per-
sévérance paient, puisqu’il est 
reçu par Guy Legay, et com-
mence à travailler à l’Hôtel 
Ritz, aux côtés de Guy Legay 
et de Michel Roth. Il intègre 
l’école hôtelière Jean Drouant 
rue Mederic à Paris dans le 
17ème arrondissement, « au 
côté d’un professeur de cuisine 
formidable ». Il passe un CAP, 
puis un bac professionnel. 
C’est lors de cet apprentissage 
qu’il gagne le titre du Meilleur 
apprenti de France.

C’est sans doute à ce moment-
là qu’il renoue avec l’école, et 
qu’il reconsidère le métier de 
l’enseignement. 
Il rejoint ensuite la cuisine de 
l’Élysée « une cuisine de tra-
dition, de représentation, au 
service de l’État dans la 1ère 
maison de France ». Il travaille 
ensuite à l’Hôtel de Paris à 
Monaco, aux côtés d’Alain 
Ducasse. Puis, il rejoint en 
1998, l’école de gastronomie 
Ferrandi à Paris, en tant que 
professeur de cuisine. 

LA SimpLiCité  
CommE inSpiRAtion

Gourmand, Benoît Nicolas 
avoue ne pas avoir de recette 
signature. « J’aime surtout les 
produits simples, la pomme 
de terre, les œufs… Le sucré 
et le salé, le chaud et le froid. 
Et j’apprécie beaucoup le pain. 
Ces produits offrent un terrain 
de jeu culinaire très vaste avec 
un peu de créativité ; être ca-
pable de faire quelque chose de 
précis et de qualité avec de bons 
produits et de la maîtrise ». Il 
souhaite inciter les gens à aller 
sur le marché « celui d’Ermont 
est vivant, et accessible au plus 
grand nombre », et à cuisiner 
saisonnier et local. 
Benoît Nicolas a participé ré-
cemment à la conception et à 
la rédaction d’un livre aux édi-
tions Hachette : Le grand cours 
de cuisine Ferrandi.

BENoîT NiColAs  
EN quElquEs DATEs

• 1990 : Meilleur apprenti  
de France

• 2009 : lauréat du prix  
culinaire Prosper Montagné

• 2015 : Meilleur ouvrier de 
France cuisine gastronomie

Enfant d’Ermont, Benoît nicolas a décroché en 2015, le titre  
d’un des meilleurs ouvriers de france, classe cuisine gastronomique.


