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Chères Amies, Chers Amis,
Avec l’équipe municipale, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 
l’année 2016. À chacune et chacun d’entre vous, à vos familles et à tous ceux qui 
vous sont chers, je souhaite une année sereine, qui réalise vos projets et vous 
épargne les soucis et les peines. Pour notre communauté et notre pays, j’espère une 
année de paix, de sécurité et de solidarité.

Je formule des vœux particuliers pour toutes les Ermontoises et tous les Ermontois 
en difficulté du fait de la solitude, du chômage ou de retraites insuffisantes 
pour leur dire qu’ils peuvent compter sur la disponibilité de la municipalité et 
des services communaux. Quant à ceux et celles qui nous ont rejoints en 2015 
et nous rejoindront en 2016, notamment au centre-ville ou dans le quartier de la 
gare d’Ermont-Eaubonne, j’espère qu’ils apprécieront la qualité de vie de notre 
commune et que notre « vivre ensemble » se traduira dans leur vie de tous les jours.

Bonne année à toutes et à tous, et pour l’équipe municipale que je dirige, une 
année à l’écoute et au service de tous.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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ArAMi  

dU 21 NoVeMBre AU 5 dÉCeMBre
Arami, le salon annuel de l’art contemporain, organisé  
par l’association Les Amis des Arts, a accueilli  
une centaine d’artistes et plus de 400 œuvres.

NoëL à L’ÉpiCerie SoCiALe  

Plus de 200 jouets ont été distribués aux enfants des familles.
Une opération solidaire menée par les bénévoles de l’Épicerie 
Sociale avec l’aide des associations : Croix-rouge, Secours 
Populaire, Association des Familles, Paroisse Catholique d’Ermont, 
du Centre socio-culturel des Chênes et de nombreux Ermontois.

LeS 10 ANS deS A.M.A.er  

27 eT 28 NoVeMBre
Afin de fêter dignement l’anniversaire du dispositif 
d’accompagnement pour les groupes locaux :  
les Ateliers Musiques Actuelles d’Ermont (A.M.A.Er), 
deux concerts étaient organisés par la Direction Jeunesse 
et Sports dans le cadre du 95 Sounds Festival.

reNCoNTre pAreNTS-proFeSSioNNeLS  

24 NoVeMBre
« 8-12 ans, déjà adolescents ? » C’est autour de cette 
question que se sont réunis les parents et les professionnels 
pour le dernier volet de la série de trois rencontres.

SeMAiNe eUropÉeNNe de LA rÉdUCTioN 
 deS dÉCheTS

dU 21 AU 29 NoVeMBre 
Une semaine entièrement consacrée à la réduction 

des déchets était organisée par le Syndicat Émeraude 
en partenariat avec la ville : réparation de vélos, 

démonstrations culinaires, fabrication de produits 
ménagers écologiques, il y en avait pour tous les goûts !
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TÉLÉThoN  

dU 21 NoVeMBre AU 5 dÉCeMBre
Animations et démonstrations sportives, concerts, chorale, 
soirées, jeux, confection d’objets… Cette année encore, les 
accueils de loisirs, les centres socio-culturels, les associations,  
les chorales, la Direction Jeunesse et Sports… se sont mobilisés  
pour le Téléthon. Sans oublier la troupe Bouts de ficelle 
qui a joué son spectacle Touchez pas au tatoué.
Merci aux bénévoles qui ont permis de récolter  
46 295 euros pour l’association AFM Téléthon.

CoMMe UN Air de FêTe

dÉCeMBre 
Tout au long du mois de décembre, la ville a 

pris des airs de fête. Le marché, le centre-ville 
et le quartier des Chênes se sont animés. Les 

centres socio-culturels, en partenariat avec 
les conseils de quartier, les commerçants et 
les bailleurs, ont organisé des spectacles et 

des après-midis festives autour de Noël.

LeS SporTiFS rÉCoMpeNSÉS
11 dÉCeMBre 

Près de 200 sportifs Ermontois ont été récompensés pour leurs performances réalisées 
dans l’année 2015. Diplômes et trophées ont été remis à chacun par M. le Maire 
et Mme Florence Mary, Adjointe au Maire Chargée de la Jeunesse et des Sports.

MÉdAiLLÉS dU TrAVAiL

11 dÉCeMBre
M. le Maire a récompensé les travailleurs Ermontois ou les personnes travaillant  
à Ermont en leur remettant un diplôme. Félicitations à tous.
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rASSeMBLeMeNT 
CiToYeN  

3 dÉCeMBre
Un rassemblement en hommage  
aux victimes et blessés des attentats 
du 13 novembre a été organisé 
sur le parvis de la mairie.

Un marathon des jeux était organisé au Centre socio-culturel des Chênes.
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Recensement
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel des citoyens, organisé 
tous les dix ans, est remplacé par des enquêtes de recensement an-
nuelles. Les données recueillies sont alors plus fiables et plus récentes, 
permettant ainsi d’adapter les infrastructures et les équipements à vos 
besoins (crèches, hôpitaux, logements, établissements scolaires…). Le 
recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et 
l’INSEE.

Cette année, ce recen-
sement a lieu du 21 jan-
vier au 27 février 2016 : 
seule 8 % de la population  
ermontoise sera concernée. 
Réservez un bon accueil 
aux agents recenseurs, ils 
seront munis d’une carte 
officielle.

î Service municipal État civil / Élections 
100 rue Louis-Savoie – Bp 40083 – 95123 ermont Cedex 
01 30 72 37 17

Initiation au chinois (mandarin)
Dans le cadre de la convention passée avec le district de Longwan de 
la ville de Wenzhou (Chine) et du projet éducatif de territoire, la ville 
propose aux élèves de CM1 et de CM2 de l’école Jean-Jaurès de parti-
ciper à une initiation au mandarin de janvier à juin 2016 sur le temps 
périscolaire (sur inscription).
î direction de l’Action Éducative 

Accueils de loisirs Jean-Jaurès  
01 34 44 22 24

Un débUt d’annéE animé  
poUR lES SEnioRS

Thé  
dansant
Le Centre commu-
nal d’action sociale 
(CCAS) propose aux 
seniors Ermontois (dès 
60 ans) un thé dansant 
accompagné du spec-
tacle interactif Magic 
voyage cabaret, de OLB 
Productions. 

Jeudi 28 janvier à 14 h 30
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre  
Pierre-Fresnay – 3 rue Saint-Flaive Prolongée.
Accès libre. Covoiturage possible.

Vœux dans les résidences 
de personnes âgées
Monsieur le Maire ne déroge pas à la tradition 
en ce début d’année. Il adressera ses vœux aux 
seniors des résidences pour personnes âgées, 
mardi 12 janvier. Il se rendra à 15 h à la Rési-
dence des Primevères, puis à 16 h 30 auprès des 
résidents de Jeanne-d’Arc. 

Conférence santé

Le CCAS organise une conférence santé sur le 
thème Comment se protéger des accidents vascu-
laires cérébraux ?, animée par le Dr Besse, géron-
tologue.
Vendredi 29 janvier de 10 h 30 à 12 h
Salle polyvalente de l’Espace Jeunesse  
(37 bis rue Maurice-Berteaux).
î Centre communal d’action sociale (CCAS)  

Mairie d’ermont – 100 rue Louis-Savoie 
Bp 40083 – 95123 ermont Cedex 
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

Les incroyables talents  
de nos quartiers
Après un casting, les conseils de quartier Centre-ville / Jules- 
Ferry / Gros-Noyer / Calmettes ont déniché des talents au cœur 
de vos quartiers. Venez découvrir la restitution de ces talents 
dimanche 24 janvier, à partir de 14 h suivie d’un goûter, au 
Théâtre Pierre-Fresnay et découvrez une exposition de cartes 
postales anciennes du quartier à partir de 13 h 15. Entrée libre.
î Conseils de quartier 

01 30 72 31 52 
conseilsdequartier@ville-ermont.fr
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Réunions publiques
La ville organise trois 
réunions publiques sur 
le contexte budgétaire, 
la sécurité, le Plan local 
d’urbanisme (PLU) et 
le Projet d’aménage-
ment et de développe-
ment durable (PADD), 
l’intercommunalité et 
le haut-débit : 

• jeudi 21 janvier à 20 h au Complexe sportif Gaston-Rebuffat,  
1 allée Jean de Florette, pour les quartiers Passerelles / 
Carreaux / Commanderie / Templiers / Espérances / Arts ; 

• jeudi  28  janvier  à  20  h au Théâtre Pierre-Fresnay, 3 rue 
Saint-Flaive Prolongée, pour les quartiers Centre-ville / Gros-
Noyer / Calmettes / Jules-Ferry / Cernay-Glatignies / Ermont-
Eaubonne ; 

• mercredi 17 février à 20 h au Centre socio-culturel 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

Du nouveau à l’Épicerie Sociale
L’Épicerie Sociale accueille deux nouveaux membres au conseil 
d’administration : Emma Bliphal, représentante du Secours populaire 
et Charlette Carry, représentante des bénévoles. Suite à la fin de 
mandat de Jean-François Barreau, président de l’Épicerie Sociale 
depuis 2005, qui reste membre au conseil d’administration, le conseil 
d’administration a élu un nouveau Bureau, composé de :
• Jean-Jacques Perrault, président
• Corinne Tellier, vice-présidente
• Dominique Desset, trésorière
• Véronique Bouby, trésorière adjointe
• Charlette Carry, secrétaire
• Marie-José Mardirossian, secrétaire adjointe.
L’Épicerie Sociale d’Ermont est accessible au public trois demi-journées 
par semaine :
• le lundi : de 15 h à 18 h ;
• le jeudi : de 9 h à 12 h ;
• le vendredi : de 14 h à 17 h.
î 33 rue du Stand – 01 34 13 32 82

Du nouveau dans le quartier 
de la gare d’Ermont-Eaubonne
Depuis novembre 2015, le chef sicilien Aiello Carmelo 
vous accueille dans son nouveau restaurant pizzeria La 
Trinacria dans le quartier de la gare Ermont-Eaubonne. 
Il vous propose une cuisine entièrement fait maison, 
avec des spécialités du chef comme les penne à la truffe 
ou encore le tiramisu nutella. 
Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir.
î 125 rue du Général Leclerc – 01 34 17 98 23

L’entreprise Energilec, filiale du groupe Vinci, spéciali-
sée dans les travaux d’installation d’équipements ther-
miques et de climatisation, s’est implantée au 10 avenue 
Louis Armand à Ermont.
î 01 39 47 36 36

Collecte de sang
La prochaine collecte se déroulera dimanche 24 janvier de 9 h à 
13 h à la Maison des associations d’Ermont.

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 prochain, a pour vocation d’améliorer la 
continuité et la coordination des soins prodigués 
aux nourrissons atteints de bronchiolite. Il 
propose aussi une alternative ambulatoire de 
qualité et de proximité suite à une prescription 
médicale.
î Kinésithérapeutes : 0820 820 603 

Médecins : 0820 800 880

©
 F

ot
ol

ia

Banque alimentaire
Cette année, 18 tonnes de nourriture ont été ré-
coltées lors de la collecte nationale des denrées 
alimentaires, soit 1,5 tonnes de plus qu’en 2014. 
Merci aux bénévoles et aux donateurs.

en bref actus
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actus Urbanisme
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lES ConClUSionS Et lES EnjEUx 
iSSUS dU diagnoStiC

Pour déterminer les nouveaux enjeux du 
Plan local d’urbanisme, la ville s’appuie 
sur des documents supra-communaux :
• le  Schéma  directeur  d’Île-de-France 
(SDRIF) impose des contraintes fortes 
sur le territoire d’Ermont depuis 2012. 
L’objectif fixé par le SDRIF est une aug-
mentation minimale de 15 % de la den-
sité de l’habitat.

• le Plan de déplacements urbains d’Île-
de-France  (PDUIF) fixe de nouveaux 
stationnements pour les vélos, diminue 
la place des véhicules dans la ville et fa-
vorise les déplacements actifs.

un nouveau Plan local d’urbanisme 
(PLu) : 1ère étape
élaboré en 2006 et modifié en 2010, le Plan local d’urbanisme fixe les principes et les règles d’urbanisme. 
La municipalité a entrepris sa révision pour s’adapter à l’évolution du cadre législatif et renforcer  
la préservation de l’environnement. 
La première étape consiste à élaborer un Projet d’aménagement et de développement durable (PADD),  
à partir des principales conclusions issues du diagnostic. La deuxième étape comprendra l’adoption  
d’un nouveau règlement et l’élaboration d’un plan de zonage.

Pourquoi réviser le PLu ?
Le PLU définit le projet de ville et les grandes orientations de développement de la 
commune pour les dix à quinze prochaines années. 
Il doit répondre aux objectifs obligatoires fixés par de nouvelles lois entrées en vigueur : 
la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 27 mars 2014 
et le Grenelle de l’Environnement.

à travers la révision de son pLU, la ville souhaite : 

• maintenir l’équilibre actuel de l’habitat afin de conforter la mixité sociale et urbaine ;
• permettre une densification autour des pôles gare  tout en préservant  le  tissu pa-

villonnaire et en requalifiant l’habitat collectif ; 
• assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel de la commune et 

renforcer la qualité architecturale.
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lE pRojEt d’aménagEmEnt  
Et dE dévEloppEmEnt dURablE 
(padd) 

Le PADD fixe les objectifs de développe-
ment en matière d’habitat, d’économie, 
d’environnement, de paysage et de vie 
sociale.
Le projet urbain et de développement 
intégrera Ermont dans son nouveau 
cadre intercommunal, la Communauté 
d’agglomération Val Parisis avec 261 866 
habitants. Ses principaux atouts sont les 
liaisons ferroviaires et routières et la pré-
sence forte des services publics. Le projet 
devra également répondre aux nouveaux 
défis environnementaux.

Les orientations retenues pour une ville 
dynamique, jardinée et solidaire. 

î Une ville dynamique :  
garantir une croissance  
équilibrée de la ville

Le rayonnement du centre-ville sera 
conforté par le renforcement de la visibili-
té des équipements publics et des liaisons 
entre les espaces majeurs du centre-ville 
(places, parcs…).
Tous les quartiers seront valorisés et pré-
servés. 

î Une ville jardinée : promouvoir 
la construction d’une ville verte 
et jardinée qui prend en compte 
les enjeux environnementaux

La trame verte sera renforcée, avec des 
cœurs d’îlots protégés et des parcs publics 
plus attractifs. 
Le développement des énergies renouve-
lables sera favorisé.

î la ville en mouvement :  
valoriser le territoire d’Ermont 
pour consolider l’accueil  
et la solidarité

Les enjeux sont de développer un urba-
nisme et un habitat durable : créer une 
mobilité apaisée pour tous les modes de 
déplacements, faciliter l’usage des trans-
ports en commun, et favoriser les dépla-
cements actifs (marche à pied et cycles) 
par le développement de stationnement 
pour les vélos. 

lES gRandES étapES  
dE la RéviSion dU plU

La ville s’est entourée d’un bureau 
d’études pour réaliser la révision du PLU. 
La consultation a débuté par une réunion 
publique de présentation par M. le Maire 
et M. le Directeur de l’Équipement et de 
l’Urbanisme, du Projet d’aménagement et 
de développement durable en décembre 
2015. Tous les documents projetés sont en 
ligne sur ermont.fr. 
Des panneaux d’exposition présentant 
les grandes lignes du projet sont affichés 
dans le hall de la mairie annexe B pendant 
toute la durée de la consultation.

î Réunion publique de présentation  
du plan de zonage 
Printemps 2016

î Lancement de l’enquête publique 
À partir de septembre 2016

Tous les documents seront consultables 
en mairie avec la présence d’un commis-
saire enquêteur pour recueillir les avis des 
Ermontois. 
î Approbation du Plan local  

d’urbanisme en conseil municipal 
Décembre 2016

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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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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Cultureactus

démoS En qUElqUES lignES 

Démos est une expérience éducative cen-
trée sur la pratique musicale collective et 
l’accès à l’univers de la musique classique. 
Ce projet donne à la musique classique 
toute sa place de patrimoine vivant dans 
notre société contemporaine, en élargis-
sant les publics qui y ont habituellement 
accès et en favorisant une approche sen-
sible par la pratique collective. L’origi-
nalité du projet est qu’experts du champ 
social et musiciens allient ainsi leurs 
compétences, leur capacité à transmettre 
et leur expérience musicale, pour former 
un encadrement éducatif complémentaire 
et adapté totalement inédit.

Depuis 6 ans, le projet Démos s’est déve-
loppé.
Inauguré en 2010 en Île-de-France, il 
a permis à 450 jeunes de s’initier à la 
musique classique. À l’issue de ces trois 
années d’expérimentation, la moitié des 
enfants ont intégré un conservatoire et 60 
d’entre eux sont restés dans le dispositif 
Démos, notamment au sein d’un « or-
chestre avancé ».
Fort de son succès, le dispositif s’est 
ainsi élargi de 2012 à 2015 à l’Aisne et 
l’Isère, regroupant ainsi 800 jeunes au-
tour d’un projet visant à étendre la pra-
tique musicale à tous. Cette deuxième 

Démos, la musique classique à portée 
de tous
En février, à l'initiative de m. Hugues Portelli, sénateur-maire, la ville d’Ermont s’associe  
à la Philharmonie de Paris et participera avec cinq autres villes du Val-d’Oise à Démos  
(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), un projet à dimension nationale  
de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. La municipalité donnera  
la possibilité de découvrir la musique classique, à travers l’apprentissage d’un instrument à cordes,  
à trente-deux enfants, élèves de CE1 ou CE2, n’ayant aucune pratique musicale et issus prioritairement  
des quartiers relevant de la politique de la ville.
zoom sur ce projet pas comme les autres.
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phase du projet Démos s’est conclue en 
juin 2015 par un rassemblement des 800 
enfants lors d’un week-end spécial qui 
leur a été consacré dans les nouveaux 
espaces de la Philharmonie de Paris. 

Aujourd’hui le projet continue de gran-
dir, et pour la 3e session de Démos, c’est 
3 000 enfants qui seront touchés entre 
2015 et 2018. Ce dispositif déjà déployé 
sur les départements du 92, 93, 94 et 75, 
l’est pour la première fois sur le territoire 
du Val-d’Oise et dans la ville d’Ermont.
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actusCulture

reNSeiGNeMeNTS

CeNTre SoCio-CULTUreL  
deS ChêNeS   
9 rue Utrillo – 95120 ermont 
01 34 14 32 65
CeNTre SoCio-CULTUreL  
FrANçoiS-rUde 
Allée Jean de Florette 
95120 ermont 
01 34 44 24 60
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UnE pédagogiE innovantE

L’objectif est de permettre aux enfants 
sans aucune pratique musicale antérieure 
de s’approprier un patrimoine auquel 
ils n’auraient pas forcément eu accès et 
qui est encore souvent considéré comme 
l’apanage d’une élite. Un objectif rendu 
possible par une pédagogie innovante, 
centrée sur la pratique collective immé-
diate. Le but est à la fois culturel (décou-
verte d’un univers, apprentissage d’un 
instrument), pédagogique (acquisition de 
la concentration, de la rigueur, des bases 
musicales), et social (jouer dans un or-
chestre, qui forme une mini société, c’est 
apprendre à vivre ensemble, s’écouter et 
s’exprimer).
Autre clé de voûte du projet : le partage 
des compétences entre musiciens et tra-
vailleurs du champ social (éducateurs, 
assistantes sociales, animateurs socio-
culturels…). Tandis que les musiciens se 
concentrent sur la pratique artistique, les 
travailleurs sociaux font le lien avec l’en-
vironnement des enfants, servent de relais 
auprès des familles.
Au-delà de tout cela, Démos permet aux 
enfants de s’amuser et de prendre du plai-
sir en découvrant cet univers et montre 
que tout un chacun est capable de jouer 
d’un instrument. 

démoS à ERmont 

Le Conservatoire municipal Jacques- 
Juteau, les centres socio-culturels et la 
Direction de l’Action Éducative de la ville 
d’Ermont s’associent afin de mettre en 
place ce grand projet. Pendant 3 ans, plus 
de 100 enfants répartis en sept groupes 
de 16 enfants, dont deux à Ermont et  
un dans cinq autres villes du Val-d’Oise 
(Taverny, Eaubonne, Saint-Leu-la-Forêt, 

Franconville et Sannois), recevront un en-
seignement musical et instrumental com-
plètement gratuit, hors temps scolaire. À 
Ermont, les cordes  seront à l’honneur et 
chaque élève pourra choisir l’instrument 
qui lui plait le plus parmi le violon, l’alto, 
le violoncelle ou la contrebasse.
Un binôme de musiciens, dont un musi-
cien d’orchestre, et un travailleur social 
(des Centres socio-culturels François-
Rude et des Chênes) animeront deux 
séances par mois, de 2 h chacune, en 
dehors du temps scolaire. Toutes les six 
semaines, les sept groupes d’enfants des 
six villes du département se réuniront 
pour une répétition en orchestre afin de 
préparer un récital, dirigé par un chef 
d’orchestre professionnel, qu’ils inter-
préteront tous ensemble sur le territoire  
valdoisien et également à la Philharmonie 
de Paris, dans une des splendides salles  
de ce nouveau bâtiment.
Les cours consisteront en une alternance 
d’apprentissage technique de l’instru-
ment, de séquences plus ludiques de 
chant, de percussions corporelles ou de 
sound-painting (langage gestuel) et d’un 
peu de solfège. La transmission sera es-
sentiellement orale mais petit à petit des 
bases d’écritures musicales seront distil-
lées. Un programme riche et varié qui, 
n’en doutons pas, fera naître de véritables 
vocations.

Le projet Démos offre une gratuité 
totale aux enfants. Le coût du projet,   
260 000 € par an, est réparti entre 
l’État (45 %), les collectivités territo-
riales et la CAF (45 %), le mécénat 
(10 %) et bénéficie de la réserve par-
lementaire 2016 de M. Portelli, Sé-
nateur du Val-d’Oise (70 000 euros) 
Le projet, mené en partenariat avec 
l’Orchestre de Paris et l’Orchestre 
symphonique divertimento, est par-
rainé par Lilian Thuram et sa fonda-
tion Éducation contre le racisme.

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur le site
www.projetdemos.fr

Pour découvrir la programmation 
et les autres actions  
de la Philharmonie de Paris :
www.philharmoniedeparis.fr
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actus Jeunesse 

Un StagE poUR lES jEUnES 

Le Point information jeunesse (PIJ) de la 
Direction Jeunesse et Sports, en partenariat 
avec la Direction de l’Action Éducative et 
le Service municipal Petite Enfance, pro-
posent aux jeunes Ermontois, de 16 à 25 ans 
de se former au baby-sitting. 
Cette formation se déroule du 22 au 26 fé-
vrier dans les locaux de l’Espace Jeunesse. 
Répartis en petits groupes, les Ermontois 
inscrits apprennent les règles d’or pour 
prendre soin d’un bébé ou d’un enfant. La 
première journée est consacrée au PSC1 et 
aux soins spécifiques à apporter aux en-
fants. Pendant la seconde journée, les sta-
giaires sont intégrés dans les accueils de loi-
sirs afin de découvrir les activités que l’on 
peut proposer à un/des enfant(s) pendant le 
temps de garde. Le midi, ils déjeunent sur 
place et ont le loisir d’observer la manière 
dont se déroulent les repas. Les stagiaires 
sont également formés aux droits et devoirs 
du salarié (rémunération, contrat de tra-
vail…).
Les intervenants sont :
• La Direction des Ressources Humaines.
• Le Service municipal Petite Enfance.
• La Direction de l’Action Éducative.
• Un organisme de formation  

au secourisme.

Baby-sitting
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Inscriptions jusqu’au  
8 février.
dossier complet à retirer 
au pij.

Tout au long de l’année...
Le Point information jeunesse (PIJ) 
met en relation les parents et les baby-
sitters. Vous recherchez un(e) baby-
sitter ? Venez consulter les annonces 
au PIJ.

Les participantes du stage d’octobre 2015.

Qu’en pense  
Florine (18 ans) ?
J’ai participé au stage organisé en 
octobre 2015. J’ai appris beau-
coup de choses tout au long de la 
semaine, notamment les premiers 
secours. La journée en accueil de 
loisirs était très intéressante, les 
enfants se sont prêtés au jeu. Lors 
de la soirée de rencontre avec les 
parents, j’ai échangé avec un papa 
et depuis je garde sa fille de 6 ans 
tous les jours de la semaine après 
l’école.

Qu’en pense  
Sanna (16 ans) ?
J’avais déjà de l’expérience en ba-
by-sitting mais j’ai appris beaucoup 
de techniques pendant le stage 
d’octobre : comment préparer un 
biberon ou un bain par exemple. 
Nous avons rencontré plusieurs in-
tervenants qui nous ont formées sur 
les droits et les devoirs des salariés 
ou encore nous ont aidées à rédiger 
notre CV. La formation au PSC1 est 
tout à fait appropriée et peut être 
utile partout. Enfin, j’ai bien aimé 
la journée en accueil de loisirs, 
nous étions vraiment plongées dans 
le milieu de l’animation. Même si 
je n’ai pas trouvé de famille, la se-
maine a été riche en apprentissage 
et je remercie les animateurs.

UnE REnContRE avEC lES paREntS

Ces cinq journées de formation se clôture-
ront par une rencontre avec des parents à 
la recherche de leur futur baby-sitter, ven-
dredi 11 mars, entre 18 h et 20 h 30.

direCTioN JeUNeSSe eT SporTS
espace Jeunesse
01 34 44 10 30  
jeunesse@ville-ermont.fr
facebook.com/infosJeunesseermont

Adjointe Au MAire
CHArGÉe de lA jeunesse
et des sports : 
Mme Florence Mary
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un budget 
au service

des Ermontois

Voté le 16 décembre 2015 par le conseil municipal, le budget 2016 s’élève  
à 42 066 987 euros, soit 33 342 302 euros en section de fonctionnement 
et 8 724 685 euros en section d’investissement. 

Le budget a été élaboré dans un contexte financier particulièrement difficile.  
La baisse importante des dotations de l’état représente, pour Ermont,  
un manque à gagner cumulé de 2,6 millions d’euros en 2016 par rapport  
au niveau de 2013. Par ailleurs, l’augmentation de notre contribution  
au fonds de péréquation intercommunal a plus que doublé depuis 2013  
passant de 36 669 euros à 407 250 euros en 2016. 

Dans ce contexte, la municipalité a ainsi adapté ses priorités telles qu’élaborées  
dans le programme électoral de l’équipe conduite par m. Portelli, tout en maintenant  
un niveau dynamique d’investissement dédié au développement des services  
à la population notamment pour la santé, l’éducation, le développement durable,  
le cadre de vie, la culture, la solidarité et la sécurité.
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un BuDgET 
Au sERVICE DEs ERmOnTOIs

Les projets en investissement pour 
2016 concernent la plupart des secteurs 
structurant nos politiques publiques : 
le scolaire et l’éducation, la solidarité et 
le social, le sport, la culture, l’aménage-
ment de nos espaces urbains. 
Présentation des grandes réalisations à 
venir. 

î La deuxième phase des travaux de 
réhabilitation du Centre Socio-cultu-
rel des Chênes débutera au deuxième 
semestre 2016 (pour un coût global de 
1,5 millions d’euros).
î Les travaux de modernisation du 
groupe scolaire Victor-Hugo débute-
ront fin 2016 avec la construction pour 
les élèves d’un nouveau restaurant 
scolaire et d’un nouvel accueil de loi-
sirs (pour un coût global de 4 millions 
d’euros). 

î L’étude et les procédures pour la 
construction du nouveau conservatoire 
de musique, de théâtre et de danse seront 
lancées en 2016 (pour un coût global de 
4,320 millions d’euros).
î La démolition de l’ancien bâtiment 
du Centre socio-culturel François-Rude, 
pour un coût global de 220 000 euros, sera 
entreprise au premier semestre 2016. Un 
espace vert devra être créé à la place.

î La reconstruction de la toiture du 
gymnase Rébuffat, pour un coût de 
1,2 millions d’euros, sera la première 
étape d’une réhabilitation plus globale 
du site.

Les priorités de la municipalité

Des investissements pour tous

nos services à la population confortés
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la Santé
Pour améliorer l’offre de soins de pre-
miers recours et leur qualité, la Munici-
palité a ouvert deux maisons de santé 
pluri professionnelles dans les quartiers 
des Chênes en 2014 et des Espérances en 
2015. Elles regroupent des professionnels 
de santé : 
• deux médecins généralistes, deux infir-

miers (déplacement à domicile et perma-
nence à la maison de santé), un kinési-
thérapeute à mi-temps et un chirurgien 
dentaire aux Chênes ;

• un médecin généraliste qui effectue des 
visites à domicile pour les seniors et les 
personnes handicapées, une kinésithéra-
peute qui consulte à domicile si besoin et 
deux infirmières (déplacement à domi-
cile et permanence à la maison de santé) 
aux Espérances.

Cette nouvelle offre de soins de proximité 
s’inscrit dans une démarche globale de 

prévention santé, avec un Contrat local de 
santé, des liens forts avec l’Agence régio-
nale de santé (ARS) et les acteurs de santé 
locaux.
Pour favoriser l’accès au sport pour tous, 
un parcours sportif de loisirs sera créé 
entre les Complexes sportifs Raoul-Dautry 
et Auguste-Renoir en 2016. Les Ermontois 
pourront accéder gratuitement et à tout 
moment aux différents modules d’exercice 
installés en extérieur.

l’édUCation
Pour  la  réussite  des  écoliers,  le  soutien 
scolaire sera maintenu avec l’accompa-
gnement à la scolarité de plus de 150 élèves 
d’école élémentaire, de collège et de lycée 
assuré chaque année, au minimum trois 
soirs par semaine, aux Centres socio-
culturels des Chênes et François-Rude, à 
la Maison de quartier des Espérances et  
à l’Espace Jeunesse. 
De plus, une quinzaine de vidéoprojec-
teurs  interactifs  (VPI), nouvelle généra-
tion de tableaux numériques interactifs 
(TNI), seront installés dans les classes de 
CP à la rentrée 2016, après avoir équipé les 
CM2, CM1 et CE2 de TNI, et les CE1 de 
VPI. Ces outils rendent les apprentissages 
plus ludiques et retiennent l’attention des 
élèves. La ville a fait le choix d’équiper pro-
gressivement toutes les écoles et tous les 
niveaux depuis quatre ans, avec un budget 
moyen de 75 000 euros chaque année.©
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la SolidaRité 
Après la réalisation du diagnostic sur les 
aménagements à prévoir dans les bâti-
ments municipaux, les actions de l’Agenda 
d’accessibilité pour les Personnes handi-
capées ou à mobilité réduite (PHMR) sont 
programmées dès à présent et s’échelonne-
ront sur plusieurs années.

la SéCURité 
Outil complémentaire à la présence des 
policiers sur le terrain, le système de vi-
déoprotection sera développé en 2016. 
Mis en place en 2009, il permet davantage 
de sécurité en ville tout en respectant les 
libertés individuelles. Vingt-cinq caméras 
sont disposées de façon stratégique sur le 
territoire d’Ermont, notamment et prio-
ritairement aux abords des lieux publics. 
Six caméras supplémentaires viendront 
renforcer ce maillage territorial d’ici mars 
2016.
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Enfin, le très haut-débit, déjà en place 
dans les groupes scolaires Jean-Jaurès et 
Louis-Pasteur et dans les écoles élémen-
taires Maurice-Ravel et Alphonse-Daudet, 
sera installé dans toutes les écoles élémen-
taires avant l’été 2016. Le câblage des écoles 
entre 2016 et 2017 (pour un budget total  
de 150 000 euros) permettra la connexion 
des TNI et VPI à Internet dans chaque 
salle de classe avec une première tranche 
en 2016 pour les écoles Maurice-Ravel,  
Alphonse-Daudet et Eugène-Delacroix.

lE dévEloppEmEnt  
dURablE 
Après quatre années de mise en œuvre 
d’actions concrètes (installation d’un 
conseil citoyen du développement durable, 
éducation au développement durable dans 
les écoles, politique d’accès à la santé, étude 
sur l’économie sociale et solidaire, créa-
tion d’un atelier de réparation, apiculture, 
prêt de caméras thermiques…), l’heure 
est venue de renouveler notre politique 
locale de développement durable. En 2016, 
un bilan évaluatif permettra tout d’abord 
d’en identifier les forces et les faiblesses. 
Puis une concertation sera menée avec les 
acteurs locaux et les services municipaux 
pour aboutir en 2017 à un Agenda 21 
deuxième génération, davantage tourné 
vers le développement économique local.

lE CadRE dE viE 
Afin de s’adapter à l’évolution du cadre 
législatif et de renforcer la préservation de 
l’environnement, la ville a entrepris la ré-
vision du Plan  local d’urbanisme (PLU) 
avec, dans un premier temps, l’élaboration 
d’un Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable, puis l’adoption d’un nou-
veau règlement et l’élaboration d’un plan 
de zonage avant fin 2016.
Sur un autre plan, 326 bornes enterrées 
ont été implantées dans les quartiers de 
la ville depuis 2008. Ces mesures ont per-
mis de réduire sensiblement les problèmes 
de salubrité et de propreté. Ce système a été 
étendu à de nombreuses résidences. L’ins-
tallation de bornes enterrées se poursuivra 
en 2016 dans le quartier des Passerelles.
Enfin, l’effort permanent d’entretien de la 
voirie (408 000 euros), de l’éclairage public 
(333 000 euros) et de nos espaces verts 
(191 000 euros) est maintenu.

la CUltURE 
Pour favoriser l’accès de tous à la culture 
et aux loisirs, la ville s’est associée avec 
la Philharmonie de Paris pour mettre en 
place, avec cinq communes du Val-d’Oise, 
le Dispositif d’enseignement musical et 
orchestral à vocation sociale (Demos), à 
compter de janvier 2016 pour une durée 
de trois ans. Ce projet s’adresse aux élèves 
Ermontois de CE1 ou CE2 ne disposant 
pas d’un accès facile à la pratique de la 
musique pour des raisons économiques, 
sociales et/ou culturelles. L’objectif est de 
constituer avec l’ensemble des villes par-
ticipantes un orchestre d’une centaine 
d’enfants qui recevront par petits groupes 
un enseignement musical et instrumental 
gratuit (voir pages 10 et 11).
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Adjoint Au MAire chArgé  
des finAnces et des 
AssociAtions : 
M. Xavier haquin 

direCTioN deS AFFAireS 
FiNANCiÈreS
Mairie – 100 rue Louis-Savoie
95120 ermont
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Pour la troisième année consécutive, la ville subira une baisse signi-
ficative de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (-620 880 
euros). D’autre part, la contribution au Fonds de péréquation inter-
communale et communale doublera en 2016 (en passant de 203 625 
euros en 2015 à 407 250 euros en 2016).
Cumulées avec la baisse des aides départementales et régionales, 
ces réductions mettent en danger le fonctionnement des services 
publics communaux. 
Plus que jamais, la ville doit faire face à ces baisses drastiques dans 
un climat financier très tendu. L’heure est donc à l’optimisation de 
la dépense publique locale, d’autant plus que cette situation risque 
de s’aggraver en 2017 du fait d’une quatrième baisse des dotations 
de l’État à venir.
Afin d’équilibrer le budget 2016, la ville opère donc des économies 
sérieuses dans les dépenses et augmentera de façon limitée les im-
pôts communaux : augmentation d’un point de taux pour la taxe 
d’habitation et du foncier bâti.
S’agissant des dépenses de fonctionnement, les charges de per-
sonnel seront en baisse de 0,30 % par rapport à 2015. Quant aux 
charges à caractère général regroupant les achats de la ville, ces der-
nières seront en baisse de 3,59 % par rapport à 2015. 

lES mESURES d’éConomiE

Autre action, la ville s’appuiera sur un cabinet d’études spécialisé 
pour mener une réflexion sur la consommation des fluides (pour 
l’éclairage et le chauffage). Entre temps, la modification de l’orga-
nisation des plages horaires des structures sportives (gymnases et 
salles utilisées par les associations) sera réalisée début 2016 tout 
comme la modification de l’intensité de l’éclairage public dans cer-
taines zones. 
Par ailleurs, la ville poursuivra l’évaluation de la qualité du patri-
moine communal. L’objectif étant de déterminer, son état, le coût 
d’entretien et de fonctionnement et sa valeur de marché pour pou-
voir, in fine, mener l’arbitrage entre les cessions, les locations, les 
acquisitions, les regroupements, et les valorisations (le Théâtre de 
l’Aventure et l’ancien dispensaire).
Enfin, l’effort concernera également les subventions aux associa-
tions, qui seront revues en fonction des ressources propres de l’as-
sociation, des avantages en nature accordés (prêt d’équipements…) 

Des finances maîtrisées dans un contexte particulièrement 
difficile

et surtout des projets locaux portés. Le tissu associatif doit être 
consolidé dans le cadre des restrictions budgétaires.

lE RECoURS à l’EmpRUnt

Pour 2016 et afin de financer une partie du programme d’investis-
sement, le recours à l’emprunt a été décidé. En effet, les taux histo-
riquement bas permettent de financer à bas prix les investissements 
d’avenir. Pour rappel, la ville n’avait pas emprunté depuis 2009.
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Ainsi, du fait de l’absence de recours à l’emprunt depuis 2009 et 
d’une gestion maîtrisée des prêts depuis plusieurs années, Ermont 
présentera une situation financière saine et stable lors des consulta-
tions bancaires à venir.
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Sport

quel est votre rôle dans ce projet ?
Notre activité principale est le dé-
veloppement de la condition phy-
sique, celle-ci passe par différents 
exercices comme la course, les 
pompes, les abdos, les tractions et 
tout autre exercice de musculation. 
L’objectif est de développer l’endu-
rance musculaire et cardio-vas-
culaire. Nous avons donc proposé 
ce projet à la ville afin d’avoir une 
structure permettant de développer 
cette pratique. 
pratiquez-vous le street workout ?
Nous le pratiquons en partie car 
sans structure adaptée, nous étions 
limités à un certain nombre d’exer-
cices.
quel est l’avantage de ces struc-
tures pour les ermontois ?
Ce sport est tout public, jeunes et 
moins jeunes, hommes et femmes, 
débutants ou confirmés. Il offre la 
possibilité de développer de ma-
nière efficace l’endurance, l’agilité, 
l’équilibre et la force. Par ailleurs, 
ce sont des mouvements fonction-
nels donc utiles dans la vie de tous 
les jours. Ce sport permet de s’en-
traîner gratuitement en plein air, 
hiver comme été.
Nous remercions la ville d’Ermont, 
qui a permis à ce projet de voir le 
jour et espérons qu’il sera béné-
fique aux Ermontois qui souhaitent 
développer leur condition physique.

une structure urbaine, en plein air, pour tous

lE StREEt WoRkoUt, C’ESt qUoi ?

Street workout, c’est le nom de cette disci-
pline qui s’exerce en milieu urbain et qui 
permet de se muscler sans matériel. Finis 
les altères et autres accessoires de mus-
culation, l’environnement et le mobilier 
urbain sont utilisés pour effectuer une 
multitude d’exercices.* 
Il s’agit d’un sport pour tous, complet, qui 
permet de muscler l’ensemble du corps  
et d’améliorer l’équilibre et l’agilité. C’est 
un sport motivant car les résultats sont 
visibles et rapides. Au-delà de sa faculté à 
améliorer la santé de chacun, il participe 
au développement du goût de l’effort, du 
challenge et du respect d’autrui… C’est 
un sport d’équipe qui rassemble, crée des 
liens, participe à la cohésion sociale. Il 
est accessible à tous : hommes et femmes, 
quel que soit l’âge ou le niveau de prépa-
ration physique. 

UnE pRatiqUE URbainE

Comme son nom l’indique, cette disci-
pline se pratique en milieu urbain. Tou-
tefois, les bancs, lampadaires, abribus, 
jeux pour enfants… ne sont pas adaptés 
à cette pratique et peuvent alors s’avérer 
dangereux. 

nouveauté à Ermont, les sportifs peuvent maintenant profiter  
d’une structure de street workout, implantée sur la plaine de jeu  
du Centre socio-culturel françois-Rude, à côté du Complexe sportif  
gaston-Rebuffat.

En installant cette structure de workout 
sur la plaine de jeu du Centre socio-
culturel François-Rude, la Municipalité 
souhaitait avant tout donner un accès à ce 
sport urbain en toute sécurité et liberté. 

Un SpoRt mondialEmEnt REConnU

En 2014, la France a été hissée au som-
met du street workout grâce à la victoire 
d’Éryc Ortiz, un Lyonnais champion du 
monde. Il existe une fédération mondiale 
du street workout qui organise des cham-
pionnats nationaux et un championnat 
du monde avec la participation d’athlètes 
issus de plus de cinquante pays des cinq 
continents.
* http://lestreetworkout.fr
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direCTioN JeUNeSSe eT SporTS
37 bis rue Maurice-Berteaux 
95120 ermont – sports@ville-ermont.fr

Adjointe Au MAire
CHArGÉe de lA jeunesse
et des sports : 
Mme Florence Mary

©
 D

R

Interview de  
Aimen Ben madhkour, 
président, et  
Abbdoulaye fofana, 
secrétaire,  
de l’Association  
sportive spartiates  
clan
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FinanCEmEnt
Le coût total de la réhabilitation est 
de 5 420 600 € TTC, dont 87 % sont 
financés par un emprunt garanti 
par la ville d’Ermont, 10  % par les 
fonds propres d’Ermont Habitat et 
3 % par la Communauté d’agglomé-
ration Val-et-Forêt.

vie 
locale

Travaux

Rénovation de la résidence saint-flaive
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Les travaux de réhabilitation de la résidence saint-flaive,  
entrepris par le bailleur Ermont Habitat, débuteront en février 2016.
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Les travaux ont pour objectifs d’améliorer 
le confort de 183 logements, l’aspect géné-
ral et la sécurité des parties communes 
et les caractéristiques thermiques des 
bâtiments. Ils seront réalisés entre février 
2016 et juillet 2017 dans l’ordre suivant : 
tour D (rue du Maréchal Foch), bâtiment 
C (14-18 rue de l’Église), bâtiment B (4-12 
rue de l’Église), bâtiment E (rue de la Ré-
publique), bâtiment A (rue Saint-Flaive).

Un pRogRammE dE tRavaUx 
ambitiEUx

Les toitures des bâtiments A, B, C et E 
seront isolées et remplacées, l’étanchéité 
de la toiture terrasse du bâtiment D sera 
reprise ainsi que l’isolation thermique des 
façades. Toutes les cages d’escalier seront 
repeintes et un système de désenfumage 
y sera mis en place. Pour plus de confort, 

des locaux pour les vélos et les poussettes 
seront installés dans les sous-sols. 
Des travaux d’électricité, de plomberie, de 
peinture et de rénovation de revêtement 
des sols seront réalisés dans les logements 
selon état des lieux. 
Un logement témoin sera visitable en fé-
vrier pour que chaque locataire visualise 
concrètement les travaux.

UnE CommUniCation  
pERmanEntE  
pEndant lE ChantiER

Les locataires peuvent questionner l’en-
treprise Brézillon, responsable du chan-
tier : 
• par téléphone au 01 34 15 54 53
• par courrier
• par mail saintflaive@ermont-habitat.fr

L’équipe d’Ermont Habitat restera mobi-
lisée pendant toute la durée du chantier.
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vie 
locale

Jeunesse

Chantiers jeunes, l’expérience d’un premier job

Bourse initiatives jeunes,  
un coup de pouce aux projets !

UnE ExpéRiEnCE  
à nE paS manqUER

Les chantiers jeunes sont proposés, 
du 26 avril au 6 mai, du 20 juin au 1er 

juillet, du 4 au 15 juillet, ou encore du 
18 au 29 juillet. À la clé de ces chan-
tiers, des compétences nouvelles et la 
découverte du monde professionnel. 

CommEnt paRtiCipER ?

Vous êtes Ermontois, vous avez entre 13  
et 17 ans, vous participez à un projet 
d’utilité sociale ou d’intérêt public, dans 
les domaines culturel, artisanal, artis-
tique, scientifique, humanitaire, social… 
Lancez-vous ! Les lauréats pourront rece-
voir une aide financière au projet.

C’est avec comme objectifs 
d’informer et de former 
toujours plus les jeunes 
Ermontois que la Direction 
Jeunesse et sports met  
en place, chaque année,  
les chantiers jeunes.  
Les jeunes ajoutent la pratique 
à la théorie, bénéficient  
de l’expérience d’un premier 
job et acquièrent ainsi  
de nouvelles compétences.

La municipalité d’Ermont met  
en place une aide aux projets 
destinée aux jeunes : la bourse 
initiatives jeunes, dont l’ambition 
est de récompenser des projets 
innovants, porteurs de sens  
et de valeurs pour notre ville.

direCTioN JeUNeSSe eT SporTS
37 bis rue Maurice-Berteaux 
95120 ermont – 01 34 44 10 30
jeunesse@ville-ermont.fr

Adjointe Au MAire
CHArGÉe de lA jeunesse
et des sports : 
Mme Florence Mary
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Encadrés par des professionnels, les 
jeunes sont intégrés dans divers chantiers 
au sein d’un service municipal (peinture, 
voirie, jardinage, secrétariat…). Quarante 
places sont proposées cette année, pour 
un contrat à durée déterminée (CDD) de 
15 jours, rémunéré à hauteur du SMIC. 

CommEnt poStUlER ?

Vous avez entre 16 et 19 ans, habi-
tez Ermont et vous n’avez pas encore 
réalisé de chantier jeunes ? C’est le 
moment de vous inscrire ! Les candi-
datures sont à déposer du lundi 4 jan-
vier au mercredi 10 février prochain.

modalitéS d’inSCRiption

L’inscription est gratuite. Pour participer 
à ce prix, retirez un dossier à la Direction 
Jeunesse et Sports ou sur le site de la ville : 
ermont.fr. Le dossier de candidature dû-
ment complété doit impérativement être 
retourné au Point Information Jeunesse. 
Les lauréats recevront une partie de l’aide 
financière au projet en juin 2016 et l’autre 
à la fin du projet.
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Réfugiée poétique
de CLAire dUCreUx 
dANSe eT ThÉâTre ViSUeL / ToUT pUBLiC / dÈS 7 ANS / 1 h

Un vagabond s’est réfugié dans 
un parc. De deux barrières 
métalliques, il fait les portes 
de son univers. Sous nos yeux, 
un pont se transforme en 
bateau et une sculpture devient 
un compagnon de voyage… 
Réfugiée poétique est « un 
poème visuel, rythmé par la 
neige qui tombe de temps 
en temps… un peu… un peu 
plus… jusqu’à la tempête ». 
Une plongée tendre et sensible 
vers un doux rêve d’hiver.

î Vendredi 5 février  
    à 20 h 30 
    Théâtre pierre-Fresnay 
    T.p. : 13,20 € / T.r. : 11 € 
    Carte : 9,40 € /  
    - 14 ans : 6,50 €*

Pourquoi j’ai 
mangé   
mon père
SCÈNe AUx AMATeUrS 
de roY LewiS / ThÉâTre  
de L’eMpreiNTe de MÉrieL

Le texte du célébrissime roman de 
Roy Lewis, adapté fidèlement, 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. Bourré 
d’anachronismes hilarants, le texte est 
néanmoins basé sur des faits scientifi-
quement avérés.

î Samedi 6 février à 20 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
T.p. : 9,40 € / T.r. : 7,70 € /  
Carte : 6,10 €

La saison tout public
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nicole ferroni 
L’œuf, la poule ou nicole ?
SeUL eN SCÈNe / dÈS 14 ANS  CoMpLeT

Révélée par ses passages dans l’émission On ne demande 
qu’à en rire sur France 2 et par ses chroniques délurées sur 
France Inter, Nicole Ferroni vient nicher, cette saison, au 
Théâtre de l’Aventure. L’œuf, la poule et Nicole ?, c’est juste 
l’histoire d’une poulette qui s’était jurée, petite, qu’un jour 
elle serait clown. Le moment est venu pour elle de tenir sa 
promesse…
Nicole Ferroni nous concocte une omelette à sa façon, 
composée de personnages inattendus et hauts en couleur : 
l’odieuse bourgeoise, l’ingénue gamine qui rêve de transfor-
mer son frère en nuggets, le rappeur engagé fan de Chantal 
Goya, ou encore la diva déchue en mal de confidences amou-
reuses… À table ! Les œufs sont faits !

î Vendredi 12 et samedi 13 février à 20 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
T.p. : 17,60 € / T.r. : 14,30 € / Carte : 11,60 €

Culture Spectacles
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La saison jeune public

    Couac
ThÉâTre d’oMBreS, VidÉo eT MArioNNeTTeS / 
d’AprÈS Le CoNTe d’ANderSeN /  
Cie SUCCUrSALe 101 / dÈS 2 ANS / 30 MiN

« De sa naissance à la prise de son envol, Couac, le petit 
canard, se demande sous le regard des autres qui il est… 
De cette libre adaptation du Vilain petit canard d’Andersen, 
Angélique Friant présente une pièce visuelle, qui aborde 
les questions de la ressemblance, de la différence, de l’ac-
ceptation de soi. Danse, marionnettes, théâtre d’ombres, 
images animées et création sonore se répondent et plongent 
le public dans l’univers du merveilleux. Une quête sensible 
et tendre pour les tout-petits. » - Françoise Sabatier-Morel, 
Télérama

î Mercredi 24 février à 10 h 15 et 15 h 30 
Théâtre de l’Aventure – T.p. : 9,40 € / T.r. : 7,70 € / 
Carte : 6,10 € / - 14 ans : 6,50 €*

Hansel et gretel
CoMÉdie MUSiCALe / d’AprÈS Le CoNTe  
deS FrÈreS GriMM / dÈS 4 ANS / 1 h 20

Entre bonbons et pain d’épices, créatures et maléfices, redé-
couvrez cette histoire pleine de poésie et de frissons où la vé-
ritable force est celle de l’imagination. Hansel et Gretel sont 
deux jeunes enfants vivant dans une jolie chaumière avec 
leur courageux papa et leur méchante belle-mère. Un matin, 
elle décide de les emmener dans la forêt… pour les abandon-
ner. Perdus et livrés à eux-mêmes, ils trouvent refuge dans 
une maison habitée par une vieille femme…

î dimanche 14 février à 16 h – Théâtre pierre-Fresnay 
T.p. : 13,20 € / T.r. : 11 € / Carte : 9,40 € /  
- 14 ans : 6,50 €*

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.

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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L’ACTuALITé DE LA méDIATHèquE

Tout petit je lis aussi
Pour les 6 mois – 3 ans

î Samedi 16 janvier à 10 h 15 
entrée gratuite (sur réservation au 01 34 44 19 90)
Bibliothèque annexe André-Malraux

Café-philo :  
qu’est-ce que l’intérêt général ?
Animé par Catherine Delaunay et Pierre Haller  
de l’association Le Chemin du philosophe

î Samedi 23 janvier à 17 h 30  
entrée gratuite (sur réservation au 01 34 44 19 90) 
Médiathèque intercommunale André-Malraux

L’égypte et 
ses demeures 
d’éternité
pAr MArie-NoëL 
BeLLeSSorT

Lundi 4 janvier, Croyances 
traditionnelles et premières 

ouvre ce nouveau cycle de conférences. Il faut tout d’abord com-
prendre la conception que les égyptiens avaient de l’être humain 
pour intégrer leurs mondes, celui des vivants puis celui des morts.
Lundi 18 janvier, Les pyramides (-2700 > -2200) : tombes royales 
de l’Ancien Empire seront au centre de la discussion. La pyramide 
et le complexe architectural vont permettre au fils des dieux de re-
joindre ses pères pour l’éternité et tout est mis en œuvre pour en 
garantir le succès.
Lundi 25 janvier, vous découvrirez Les mastabas (-2700 > -2200) : 
tombes civiles de l’Ancien Empire, dont l’étude est très révélatrice 
du mode de fonctionnement de la société égyptienne.

î Les lundis à 14 h 30 / TpF 
Abo : 30,80 € / Séance : 7,20 €

fragonard amoureux  
au musée du Luxembourg 
AVeC UN(e) MÉdiATeUr(TriCe) dU MUSÉe

L’inspiration amoureuse 
parcourt l’œuvre de Jean-
Honoré Fragonard (1732-
1806). Se faisant tour à 
tour galante, libertine, au-
dacieusement polissonne 
ou au contraire ouverte 
à une nouvelle éthique 
amoureuse, celle-ci ne 
cesse en effet de mettre 

en scène la rencontre des corps et la fusion des âmes. Réunissant 
peintures, dessins et ouvrages illustrés, au contenu érotique par-
fois explicite, l’exposition du musée du Luxembourg met pour la 
première fois en lumière l’œuvre de Fragonard à travers ce prisme 
amoureux, la restituant à la croisée des préoccupations esthétiques 
et morales du Siècle des Lumières.

î Samedi 16 janvier à 13 h 30 – Tarif : 23 €

renseignements au 01 34 44 03 86 
Limite d’inscription 15 jours avant la visite.

Visage de l’art : une 
saison de conférences

Les visites-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

Les Cimaises du Théâtre 
Des artistes amateurs exposent leurs œuvres, sur une période 
de deux semaines, dans un nouvel espace dédié, au foyer du 
Théâtre Pierre-Fresnay.

dU 16 AU 31 JANVier
expoSiTioN de MArTiNe CANiLLAC eT ThoMAS SerpA
SCULpTUre – deSSiN 

Martine Canillac propose des sculptures en terre, son mode 
d’expression privilégié, et nous fait découvrir des œuvres re-
présentant la femme, le couple et l’enfant : corps à la fois 
fragiles et puissants, entre le monde réel et l’imaginaire.

Thomas Serpa, quant à lui, dessine depuis l’enfance, nourri à 
l’art populaire. Ses dessins, fruits d’une jeunesse passée dans 
une cité HLM de la banlieue parisienne, parlent des liens entre 
la ville, le peuple et la nature. Un territoire de friche et de 
béton vaincu par la végétation, un univers à la fois exotique et 
familier, perdu et enchanté. Cette exposition met en lumière le 
peuple qui cherche son chemin, à travers une flore qui a repris 
ses droits sur la ville, dont il ne reste que des traces.

î exposition dans le Foyer du Théâtre pierre-Fresnay 
entrée libre 
Mercredi : 10 h > 12 h et 15 h > 17 h 
Jeudi et vendredi : 15 h 30 > 19 h 
30 minutes avant chaque spectacle et séance de cinéma. 
renseignements au 01 34 44 03 80
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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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Les Visages de l’Art
Chaque saison, la ville d’Ermont propose différents cycles de conférences aux thèmes variés et riches  
qui parcourent l’art à travers les siècles et les civilisations. Ces conférences en salle ont lieu les lundis  
à 14 h ou 14 h 30 au Théâtre Pierre-fresnay et sont complétées par des visites de musées et de lieux  
d’exception, commentés par des conférenciers. 
Au fil des saisons, elles se sont enrichies et remportent aujourd’hui un succès reconnu au-delà des limites  
de notre commune. zoom sur les différents Visages de l’Art.

pEtit hiStoRiqUE

Dès les années 1970, des cycles de confé-
rences, sont proposés à Ermont par l’asso-
ciation Passeport pour l’art. À l’initiative de 
M. J.C. Chesneau, l’association propose des 
voyages en relation avec les cycles proposés. 
En 2000, la Municipalité reprend l’organisa-
tion des conférences et les nomme Visages de 
l’Art. Des thèmes variés et de nouveaux dispo-
sitifs d’abonnement sont mis en place, prenant 
en compte les suggestions des usagers de plus 
en plus fidèles. 
Le Pôle Culturel s’attache chaque saison à 
maintenir l’intérêt du public par des thèmes 
originaux et inédits, élaborés en complicité 
avec les conférenciers, dont certains, présents 
depuis plus de vingt ans, ont réussi à renouve-
ler régulièrement leurs propositions. 
Ainsi Mme Florence Varlot, présente depuis les 
années 1990, a abordé l’Égyptologie, les villes 
d’Europe, les grands peintres européens, les 
natures mortes, des monographies de grands 
peintres ou plus récemment les couleurs en 
peinture ou à la découverte des choses ca-
chées dans les œuvres exposées au Louvre.

Depuis leur création, les conférences sont 
complétées par des visites de musées, d’ex-
positions ou de lieux insolites, commentées 
par les conférenciers ou des médiateurs. Ces 
visites permettent d’approfondir les sujets 
abordés. Chaque année, dans le cadre du par-
tenariat entre la ville d’Ermont et le Palais de 
Tokyo, plusieurs rencontres, à l’attention des 
établissements scolaires, des enseignants ou 
de tous les Ermontois, sont proposées. Après 
un parcours guidé, une conviviale conversation 
autour d’un thé conclut la visite.

la SaiSon 2015-2016,  
CE qU’il nE FaUt paS manqUER

Cette saison, les conférences Visages de l’Art 
ont débuté avec un cycle de quatre confé-
rences sur le Cinéma, présenté par Stephan 
Kresinski. Florence Varlot a ensuite abordé Les 
arts dans les anciennes capitales de l’Autriche-
Hongrie (1848-1938) et vous a fait découvrir 
Vienne, Prague et Budapest !

Mais voici ce qui vous attend en 2016.

Si vous êtes pas-
sionné de civilisa-
tion égyptienne, le 
cycle qui court du 
4 janvier au 15 
février est présenté 
par une toute nou-
velle conférencière, 

Marie-Noël Bellessort, diplômée de l’École du 
Louvre et professeur d’histoire de l’art. Avec 
elle, vous pourrez découvrir L’Égypte et ses de-
meures d’éternité et mieux comprendre cette 
civilisation mystérieuse.

Du 7 mars au 11 avril, changement d’univers 
pour une plongée dans Les Arts Sacrés d’Asie 
du Sud-est avec Katia Thomas, conférencière 
au musée du Quai Branly, au musée Guimet 
et à Ermont depuis cinq ans ! Pour ce cycle, 
elle est associée à Gabrielle Abbe, également 
conférencière dans ces deux grands musées 
et diplômée de l’École du Louvre. Birmanie, 
Cambodge, Laos ou encore Indonésie… Ce 
cycle de conférences vous entraîne dans les 
hauts lieux sacrés des royaumes de l’Asie du 
Sud-Est. Une visite au Musée Guimet complè-
tera leurs propos.

La saison 2015-2016 se clôturera avec Les 
grands maîtres de l’art moderne. Manet,  
Renoir, Van Gogh, Gauguin… Autant de grands 
noms d’artistes dont la vie et l’œuvre vous se-
ront contées du lundi 2 mai au lundi 13 juin 
par Lionel Cariou de Kerys, conférencier dans 
une cinquantaine de ville et associations d’Île-
de-France et depuis l’année dernière à Ermont.

Vous pouvez soit vous abonner pour un 
cycle, soit prendre des entrées à l’unité, 
sans oublier la carte libre-parcours, une 
carte de dix entrées, tous cycles confon-
dus.

pour connaître le programme des confé-
rences et visites de Visages de l’Art, 
plusieurs solutions : le site internet de 
la ville, la brochure disponible dans tous 
les lieux publics de la ville ou sur simple 
demande au 01 34 44 03 86.
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Conférences Culture

Renseignements et abonnements  
Visages de l’Art :

01 34 44 03 80
ermont.fr/culture
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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

Mia Madre
Avec M. Buy, J. Turturro, G. 
Lazzarini… – Durée : 1 h 47
Margherita est une réalisa-
trice en plein tournage d’un 
film dont le rôle principal est 
tenu par un célèbre acteur 
américain. à ses question-

nements d’artiste engagée, se mêlent des an-
goisses d’ordre privé : sa mère à l’hôpital, sa 
fille en pleine crise d’adolescence. Margherita 
parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur ?

Mardi 5 janvier à 18 h (VoST)  
et 20 h 45 (VoST) 
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Le pont des espions
Thriller américain de S. 
Spielberg – Avec T. Hanks, 
M. Rylance, S. Shepherd…
Durée : 2 h 12
James donovan, un avocat de 
Brooklyn se retrouve plongé 
au cœur de la guerre froide 

lorsque la CiA l’envoie accomplir une mission 
presque impossible : négocier la libération du 
pilote d’un avion espion américain U-2 qui a été 
capturé. 

Mercredi 6 janvier à 18 h (VF)  
et 20 h 45 (VoST)
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L’hermine
Comédie dramatique française 
de C. Vincent – Avec F. 
Luchini, S. Babett Knudsen, 
E. Lallier… – Durée : 1 h 38
Meilleur scénario et meilleure 
interprétation masculine à 
la Mostra de Venise 2015.

Michel racine est un président de cour d’as-
sises redouté. Aussi dur avec lui qu’avec les 
autres, tout bascule le jour où racine retrouve 
ditte. elle fait partie d’un jury. Six ans aupara-
vant, racine a aimé cette femme. presque en 
secret...

Mardi 12 janvier à 18 h 30 (changement 
d’horaire exceptionnel) et 20 h 45 
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Drame guatémaltèque et 
français de J. Bustamante 
Avec M. M. Croy, M.Telon,  
M. Antún… – Durée : 1 h 31
Maria, jeune Maya de 17 
ans, vit avec ses parents dans 
une plantation de café sur les 

flancs d’un volcan, au Guatemala. elle voudrait 
échapper à son destin, au mariage arrangé qui 
l’attend. La grande ville dont elle rêve va lui 
sauver la vie. Mais à quel prix ?

Mercredi 13 à 18 h 30 (VoST) 
(changement d’horaire exceptionnel)  
et 20 h 45 (VoST) 
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Belle et Sébastien : l’aventure continue
Film familial français de  
C. Duguay – Avec F. Bossuet, 
T. Karyo, T. Neuvic… 
Durée : 1 h 37
Septembre 1945. Sébastien 
a maintenant 10 ans. Belle et 
lui attendent le retour d’Ange-

lina... qui ne revient pas. elle a disparu dans un 
accident d’avion. Mais le grand-père de Sébas-
tien connaît un homme, qui pourrait les aider  
à la retrouver.

dimanche 17 janvier à 16 h 
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Un + Une
Comédie française de  
C. Lelouch – Avec J. Dujardin, 
E. Zylberstein, C. Lambert… 
Durée : 1 h 53
Antoine a du charme, du suc-
cès, et traverse la vie avec 
humour et légèreté. Lorsqu’il 

part en inde travailler sur une version très ori-
ginale de roméo et Juliette, il rencontre Anna, 
une femme qui ne lui ressemble en rien, mais 
qui l’attire plus que tout…

Mardi 19 janvier à 18 h et 20 h 45
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Ciné-jeunesse

Le Voyage d’Arlo
Film d’animation de Peter Sohn  
Durée : 1 h 34 – Dès 6 ans
et si la catastrophe qui a bou-
leversé la Terre et provoqué 
l'extinction des dinosaures 
n'avait jamais eu lieu ? et si 
les dinosaures vivaient parmi 

nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au 
grand cœur va faire la rencontre et prendre 
sous son aile Spot, un petit garçon sauvage et 
très dégourdi.

Mercredi 20 janvier à 14 h 30
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Star wars – Le réveil de la Force
Film fantastique américain de 
J.J. Abrams – Avec D. Ridley, 
J. Boyega, O. Isaac, H. Ford… 
Durée : 2 h 15
dans une galaxie très très 
lointaine… Le premier volet 
de la nouvelle trilogie Star 

wars, qui raconte comment l’empire a pris une 
nouvelle forme, trente ans après Le retour du 
Jedi.

Mercredi 20 janvier à 17 h 30 (VF)  
et 20 h 45 (VoST)
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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, Fa-
rah à 18 ans. Sa famille l’ima-

gine déjà médecin… Mais elle chante au sein 
d’un groupe de rock engagé, vibre, s’enivre, 
découvre l’amour et la nuit contre la volonté 
d’hayet, sa mère, qui connaît bien la Tunisie 
et ses interdits.

Mardi 2 février à 18 h (VoST) et 20 h 45 
(VoST)
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Le Grand Jeu
Thriller français de N. Pariser 
Avec M. Poupaud, 
A.Dussollier, C. Poésy …  
Durée : 1 h 39
Un soir, pierre Blum, écrivain 
de quarante ans, rencontre un 
homme mystérieux. influent 

dans le monde politique, il passe bientôt à 
pierre une commande étrange qui mettra sa vie 
en danger. dans un monde où tout semble à 
double fond, à qui peut-on se fier ?

Mardi 26 janvier à 18 h et 20 h 45
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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 
mais leur relation conjugale 
n’est pas au beau fixe. La 

situation va exploser le jour où le premier mari 
de Charlotte, Alex, réapparait alors que tout 
le monde le croyait mort dans le tsunami de 
2004…

Mercredi 3 février à 18 h et 20 h 45
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Le Grand partage
Comédie française  
d’A. Leclère – Avec K. Viard, 
D. Bourdon, V. Bonneton,  
J. Balasko… – Durée : 1 h 42
Un hiver pire que jamais. 
Le gouvernement publie un 
décret obligeant les citoyens 

français les mieux logés à accueillir chez eux, 
pendant la vague de froid, leurs concitoyens en 
situation précaire. Un vent de panique s’installe 
dans un immeuble très chic de la capitale.

Mercredi 27 janvier à 18 h et 20 h 45

©
 W

ild
 B

un
ch

 D
is

tr
ib

ut
io

n

24

N
°1

84
 J

AN
V.

 2
01

6 

Cinéma
programme cinéma Le Cinéma Pierre-fresnay propose,  

chaque semaine, deux jours de cinéma,  
le mardi et le mercredi  

et un ciné jeunesse le mercredi.  
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. 

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 4 janvier au 10 février
inscriptions aux Chantiers jeunes.

Lundi 4
14 h : ateliers de réparation au repair 
Café (sous réserve de la disponibilité  
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie
14 h 30 : conférence Visages de l’Art. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 5
18 h (VoST) et 20 h 45 (VoST) :  
Mia Madre. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 6
18 h (VF) et 20 h 45 (VoST) : Le pont 
des espions. Cinéma Pierre-Fresnay

Samedi 9
16 h : Le petit peuple de la brume. 
Théâtre de l’Aventure

Mardi 12
15 h : vœux de M. le Maire  
à la résidence Les primevères
16 h 30 : vœux de M. le Maire  
à la résidence Jeanne-d’Arc
18 h 30 et 20 h 45 : L’hermine.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 13
18 h 30 (VoST) et 20 h 45 (VoST) : 
ixcanul. Cinéma Pierre-Fresnay

du samedi 16 au samedi 31 janvier
Les Cimaises du Théâtre : expositions de 
Martine Canillac et Thomas Serpa

Samedi 16
13 h 30 : visite-conférence  
de l’exposition Fragonard Amoureux  
au musée du Luxembourg
16 h : edgar paillettes. Théâtre de l’Aventure

dimanche 17
16 h : Belle et Sébastien: l’aventure  
continue. Cinéma Pierre-Fresnay

Lundi 18
14 h 30 : conférence Visages de l’Art. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 19
18 h et 20 h 45 : Un + Une.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 20
14 h 30 : Le Voyage d’Arlo.  
Cinéma Pierre-Fresnay
17 h 30 (VF) et 20 h 45 (VoST) :  
Star wars – Le réveil de la Force  
Cinéma Pierre-Fresnay

du 21 janvier au 27 février 
recensement de la population

Jeudi 21
20 h : réunion publique pour les quartiers 
passerelles / Carreaux / Commanderie / 
Templiers / espérances / Arts.  
Complexe sportif Gaston-Rebuffat

Samedi 23
20 h 30 : François Chaplin joue Schubert. 
Théâtre Pierre-Fresnay

dimanche 24
13 h 15 : fête de quartier Centre-Ville / 
Jules-Ferry / Gros-Noyer / Calmettes. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Lundi 25
14 h 30 : conférence Visages de l’Art. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 26
18 h et 20 h 45 : Le Grand Jeu.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 27
15 h 30 : La campagne en secret.  
Théâtre de l’Aventure
18 h et 20 h 45 : Le Grand partage.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 28 janvier
14 h 30 : thé dansant.  
Théâtre Pierre-Fresnay
20 h : réunion publique pour les quartiers 
Centre-Ville / Gros-Noyer / Jules-Ferry /  
Calmettes / Cernay-Glatignies / ermont-
eaubonne. Théâtre Pierre-Fresnay

Vendredi 29 
10 h 30 : conférence santé sur le thème 
Comment se protéger des accidents  
vasculaires cérébraux ? Espace Jeunesse
20 h 30 : Bouvard et pécuchet.  
Théâtre de l’Aventure

Samedi 30
20 h 30 : concert d’irma.  
Théâtre Pierre-Fresnay

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

agenda

    d’infos sur
ermont.fr
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du conseil municipaltribunes

LiSTe eNSeMBLe ViVoNS erMoNT 

Bonne année  
à toutes et à tous
En ce début de nouvelle année, l’équipe de la 
Majorité municipale Ensemble vivons Ermont 
vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne 
année 2016 – qu’elle vous soit, ainsi qu’à tous 
vos proches, propice et heureuse. 
Le passage à la nouvelle année est traditionnel-
lement l’occasion de regarder devant nous, sans 
toutefois oublier les événements, heureux ou 
malheureux, de l’année écoulée. Bien évidem-
ment, nous sommes encore tous plongés dans 
l’ombre des attentats du 13 novembre dernier 
et de ceux contre Charlie Hebdo début 2015. 
Cette ombre du terrorisme islamique plane aussi 
sur l’année qui s’annonce, et nous devons nous 
montrer plus que jamais vigilants et solidaires. 
La sécurité et la solidarité sont deux domaines 
essentiels dans lesquels nous renforçons notre 
action. 
Sur un tout autre plan, 2015 a été une année 
complexe pour le budget de la ville avec la très 
forte baisse des dotations de l’État. Pour équi-
librer notre budget, nous avons été amenés à 
prendre des décisions parfois difficiles, mais 
nécessaires. Cependant, nous tenons nos en-
gagements dans tous les domaines : sécurité, 
santé, développement durable, culture, sports, 
jeunesse, solidarité, handicap, cadre de vie… 
En 2016, nous poursuivons nos actions, confor-
mément au programme pour lequel vous nous 
avez élus. Parmi les grandes réalisations qui se 
concrétiseront cette année : la fin de la réhabi-
litation du centre socio-culturel des Chênes, le 
début des travaux de modernisation du groupe 
scolaire V. Hugo (nouveau restaurant scolaire, 
nouvel accueil de loisirs), le lancement des 
procédures pour la construction du nouveau 
conservatoire de théâtre, de musique et de 
danse, la reconstruction de la toiture du gym-
nase Rébuffat, la démolition de l’ancien centre 
socio-culturel F. Rude pour y implanter un es-
pace vert.  
Par ailleurs, les 21 et 28 janvier et le 17 fé-
vrier prochains, nous organisons des réunions 
publiques regroupant l’ensemble des quartiers 
de la ville pour vous parler des enjeux qui nous 
attendent cette année : nous reviendrons sur 
le contexte budgétaire dans lequel nous tra-
vaillons, nous aborderons les questions liées à 
la sécurité, nous parlerons de la révision du PLU 
et de notre Projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD), des changements 
qui ont eu lieu ce mois-ci au niveau de l’inter-
communalité et enfin nous ferons le point sur la 
mise en place du haut-débit. 
Nous vous y attendons nombreux.

Le groupe de la majorité municipale

LiSTe GÉNÉrATioNS erMoNT

La fin de l’Aventure ?
Il aura fallu poser la question pour que le 
Maire confirme enfin les rumeurs : le Théâtre 
de l’Aventure va être vendu et va fermer ses 
portes prochainement. La majorité municipale 
aura tout fait pour retarder l’annonce publique 
de cette nouvelle fermeture d’un équipement 
municipal à Ermont.
Les conséquences sont nombreuses : un nou-
veau quartier (Gros-Noyer) se trouvera dépour-
vu du lieu culturel, chaleureux et convivial qui 
l’anime. Les associations et les troupes de 
théâtre, de musique, de danse... qui utilisaient 
l’espace ne pourront plus exercer leurs activités. 
En effet, le Théâtre Pierre-Fresnay est très sou-
vent occupé par les spectacles professionnels et 
le cinéma. Les nombreuses animations pour les 
enfants et les scolaires, comme les spectacles à 
public réduit, sont menacés. 
La municipalité nous a habitués à vendre les 
équipements municipaux hérités de notre his-
toire pour construire des programmes immobi-
liers. Les espaces publics et équipements qui 
favorisent le vivre ensemble disparaissent les 
uns après les autres au profit d’une densifica-
tion mal conduite. 
La fermeture du Théâtre de l’Aventure, qui 
laissera sans doute la place à un promoteur 
immobilier, est d’ailleurs le début d’un large 
renouvellement du quartier Gros-Noyer voulu 
par la municipalité dans le cadre de la révision 
du Plan local d’urbanisme. Nous ne pouvons 
que regretter l’absence de concertation tant des 
habitants que des usagers et associations.
Fermer des services publics, c’est mettre à 
mal notre cadre de vie et ce qui fait d’Ermont 
une ville unique. Qu’arrivera t-il lorsque nous 
n’aurons plus rien à vendre et que l’arrivée de 
nouveaux habitants nécessitera de nouveaux 
équipements ? Nous serons dos au mur, tant il 
n’existe plus de foncier disponible dans la ville 
pour construire.
Après la fermeture du centre de santé, de l’école 
Pergaud, du Club des Espérances, etc., nous 
nous opposons fermement à la vente du Théâtre 
de l’Aventure programmée en catimini par la 
municipalité sans qu’aucune offre alternative ne 
soit proposée. Nous appelons les Ermontoises 
et les Ermontois à se mobiliser. 
Plus que jamais, nous avons à cœur de défendre 
une politique culturelle riche et diversifiée et un 
développement urbain maîtrisé. C’est dans cet 
esprit que nous adressons nos meilleurs vœux 
à tous les habitants d’Ermont pour la nouvelle 
année.

Alain FABre, Nicolas TCheNG, 
raymond BoYer, Thierry qUiNeTTe 
Élus du groupe Générations ermont 
ermontps@gmail.com

LiSTe ÉNerGie CiToYeNNe erMoNT

Bonne et heureuse 
année à toutes et tous !
Et nous en avons besoin !
Soyons solidaires les uns des autres et refu-
sons les stigmatisations qui nous divisent. Les 
terroristes qui ont frappé la France veulent nous 
pousser à nous déchirer et certains cèdent à 
cette tentation. La communauté musulmane 
d’Ermont, qui voulait exprimer son opposition 
aux terroristes, a ainsi vu sa mosquée barbouil-
lée d’inscriptions islamophobes et de croix gam-
mées. Les imbéciles qui ont fait ça montrent 
bien qu’ils se reconnaissent davantage dans la 
violence de Daesh que dans la dignité de nos 
voisins musulmans. Toutes nos sympathies vont 
à ces derniers, ainsi qu’aux proches des vic-
times ermontoises des attentats de Paris.
Soyons solidaires aussi dans la situation ac-
tuelle, alors que les décisions prises par la 
majorité municipale vont pénaliser les familles 
et les plus modestes d’entre nous. M. Portelli 
fait mine de s’étonner de la baisse des dota-
tions de l’Etat à notre commune alors qu’il ne 
cesse, avec son parti, de réclamer la baisse 
des dépenses de l’Etat. Ce sont au contraire les 
recettes qu’il faut augmenter, en luttant enfin 
contre la fraude fiscale : maintenant que l’Etat 
s’autorise à fouiner sans prévenir dans nos vies 
privées, pourquoi ne peut-il pas surveiller les 
banques ? 
Cette réduction de budget a logiquement 
conduit le maire à faire des choix. Rassurez-
vous : il continue, alors que rien ne l’y oblige, 
à financer des écoles privées qui ne sont même 
pas à Ermont. Mais les familles ermontoises, 
elles, vont devoir mettre la main à la poche : les 
activités péri et extrascolaires, celles du service 
jeunesse et du service des sports, voient leurs 
tarifs augmenter de 3,5% en moyenne. 
Quant aux associations, toutes verront leur bud-
get amputé de 10%, en guise de soutien au 
vivre ensemble! 
La mairie va également faire voter une augmen-
tation de 5,8% de la taxe foncière et de 6,9% 
de la taxe d’habitation en 2016, pour la part 
communale.
Plus de fraternité, plus d’égalité... c’est ce à quoi 
nous aspirons dans notre commune ! Quant à la 
liberté, elle attend la fin de l’état d’urgence!

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 : 9 janvier et 6 février 2016.  
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 :  
8 janvier et 12 février 2016. 
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 : 19 janvier et 16 février 2016
Secteur 2 : 20 janvier et 17 février 2016
Secteur 3 : 21 janvier et 18 février 2016
Secteur 4 : 22 janvier et 19 février 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
 ❙ oCToBre 
26 : Mathilde Gallard
27 : Alice Rebhann
29 : Benjamin Brunet
31 : Nathaël Dubois
 ❙ NoVeMBre
2 : Margaux Guittard – Owen Gerolimon
3 : Adnane Sor
5 : Jules Suissa
8 : Aayan Blampain – Yasmine Laoutak – 
Emilien Mouzita Loussilabo
10 : Naïla Kouni
11 : Abdou Diop
12 : Quentin Gayrard
16 : Loni Delclos
17 : Abtissem Adouni
18 : Emma Boizard
21 : Aaron Hugot Tranchant – Côme Rio
26 : Eléanor Berchebru

MAriAGeS
 ❙ dÉCeMBre 2014
20 : Olivia Mons et Edith Serralheiro
 ❙ NoVeMBre 2015
14 : Gregory Boivin et Charlotte Palavioux

dÉCÈS
 ❙ oCToBre
3 : Denise Bollangyer, veuve Goudemey 
(92 ans)
10 : Claudette Wiart, épouse Lemaire  
(69 ans)
23 : Alexandre Thierry (90 ans)
25 : Odette Texier, veuve Lucas (97 ans)
30 : Renée Confais, épouse Mahé  
(78 ans)
31 : Augustine Barilliet, veuve Della Betta 
(86 ans)
 ❙ NoVeMBre
13 : Jean Bertrés (87 ans) –  
Frédéric Henninot (45 ans) –  
Gilles Leclerc (32 ans).

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

numéros utiles état civil
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LA CHOCOLATITTuDE

18 anS dE goURmandiSE

Le gourmet Nicolas est avant 
tout un passionné. Amou-
reux du chocolat depuis son 
enfance, il rêvait d’en faire son 
métier, et d’ouvrir sa boutique. 
Il exerce sa passion depuis 18 
ans. C’est dans une cuisine 
qu’il fait ses débuts, pour se 
spécialiser ensuite dans la pâ-
tisserie, puis dans le chocolat 
(il obtient son CAP de pâtissier 
en 1996, puis son BTM – Bre-
vet technique des métiers–). Il 
travaille d’abord dans le Val-
d’Oise où il exerce son talent 
essentiellement en boutiques, 
comme pâtissier (Saint Leu, 
Taverny, Montmorency). Puis, 
il rejoint Paris où il travaille 
une année et Suresnes pen-
dant sept ans.

l’atEliER dE niColaS, 
hUit anS dE qUalité

Nicolas vit depuis deux ans à 
Ermont, lorsqu’il décide d’y 
installer sa boutique, en 2008. 
Ensuite, tout va très vite : en 
2009, il remporte le prix de  
la meilleure jeune entreprise 
du Val-d’Oise, une manifes-
tation, proposée par le Conseil 
départemental, qui vise à 
récompenser les porteurs de 
projet. Puis, en 2011, c’est la 
consécration, l’Atelier de Ni-
colas remporte une place dans 
le Bottin gourmand, comme 
meilleure pâtisserie du Val-
d’Oise. 
Mais sa plus belle récompense, 
c’est la satisfaction de ses 
clients. C’est aussi son princi-
pal objectif. Les coffrets sont 

préparés soit à l’avance afin 
d’éviter l’attente, soit au choix 
du client. Macarons, pâtis-
series, chocolats, sucettes… 
dans la boutique, tout est pré-
senté avec goût et raffinement. 
Parce que le plaisir des papilles 
passe d’abord par le plaisir des 
yeux…
Onze ans après l’ouverture de 
la boutique, son style a évolué, 
mais sa passion reste intacte. 

UnE éqUipE  
dE ChoC’(olat)

Nicolas est à la tête d’une 
équipe de quatre personnes  : 
deux apprentis « au labo », qui 
créent avec lui chocolats et 
pâtisseries, et deux personnes 
en boutique, sans compter les 
personnes qui viennent en 

renfort lors des périodes de 
fête. Un de ses apprentis vient 
de remporter le 6ème prix du 
meilleur Paris-Brest, et le 5ème 
du meilleur chocolatier. « Ce 
qui présage le meilleur pour la 
suite », nous déclare fièrement 
le chocolatier. Car Nicolas Bis-
choff est fier de son équipe, fier 
de leur transmettre sa passion 
pour ce métier, qu’il qualifie 
lui-même de difficile. Il met 
son expérience au profit de son 
équipe, « ses jeunes », comme 
il les appelle. Il accorde une 
très grande importance à la 
transmission, cherchant sans 
cesse à « pousser ses équipiers 
toujours vers le haut ». Il nous 
confie être le premier de la 
famille à exercer ce métier, 
il l’espère, « pas le dernier ». 
Gageons qu’il ne rencontrera 
aucun problème à transmettre 
sa passion aux futures généra-
tions.

NiCoLAS  
eN qUeLqUeS dATeS
• 1995 : CAP de cuisinier
• 1996 : CAP de pâtisserie
• 1999 : BTM (Brevet  

technique des métiers)  
de pâtisserie

• Septembre 2008 : ouverture 
de l’Atelier de Nicolas

• 2009 : remporte le prix 
du meilleur jeune créateur 
d’entreprise

• 2011 : apparition de  
la boutique dans le Bottin 
gourmand, meilleure  
pâtisserie du Val-d’Oise

nicolas Bischoff est pâtissier chocolatier. Dans sa boutique ermontoise,  
l’Atelier de nicolas, il manie le chocolat avec habilité, et propose des créations  
tout en finesse et saveurs. 

28

N
°1

84
 J

AN
V.

 2
01

6 

L’ATeLier de NiCoLAS
5 bis rue de Stalingrad 
95120 ermont 
01 34 37 62 15

horaires d’ouverture 
Mardi : 10 h 30 > 13 h 30 
et 15 h 30 > 19 h 
Mercredi et vendredi :  
10 h > 13 h 30  
et 15 h 30 > 19 h 
Samedi : 9 h 30 > 13 h 30  
et 14 h 30 > 19 h

latelierdenicolas.com


