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La santé des Ermontois
Le magazine de ce mois fait le point sur le fonctionnement des maisons de santé 
ermontoises. Rappelons que ces établissements ont été construits et mis en 
service par la commune dans les quartiers souffrant de l’absence de médecins 
et qu’ils connaissent un grand succès. La commune fournit locaux et secrétariat 
administratif et les praticiens exercent en libéral en restant en secteur 1 et en 
accueillant les bénéficiaires de la CMU. La première maison, installée aux Chênes, 
comprend à présent une équipe médicale et paramédicale complète (médecins 
généralistes, dentiste, infirmiers, sage-femme, kinésithérapeutes) et la seconde, 
ouverte l’an dernier aux Espérances, s’étoffe à son tour. Ces deux établissements 
sont même victimes de leur succès et j’ai demandé que les patients respectent 
strictement les règles de fonctionnement à commencer par le respect du personnel 
et celui des réservations.

Au départ l’Agence régionale de santé avait promis son soutien : celui-ci est 
resté purement verbal. De même, les communes voisines, au départ associées au 
projet, ont laissé Ermont agir seul, se contentant d’envoyer leurs malades dans nos 
maisons de santé sans contribuer financièrement à leur fonctionnement.

Pourtant, cette initiative était indispensable et nos voisins se lancent à leur tour, en 
ordre dispersé, dans cette direction.

La création de maisons de santé ne permet pas de régler tous les problèmes dans ce 
domaine. L’un des plus importants est celui de la prévention : les maisons de santé 
y contribuent au quotidien mais la disparition de la médecine scolaire ne permet 
plus d’assurer un dépistage et une éducation à la santé sérieux. La commune 
va donc reprendre l’initiative comme elle l’a fait avec l’opération « bouger plus 
manger mieux » qui a permis de combattre l’anorexie et l’obésité chez les enfants. 
De même, l’accompagnement des malades atteints par la maladie d’Alzheimer et 
leurs familles va être accru, si possible dans un cadre intercommunal.

Bien que la santé ne constitue pas une compétence communale, il a bien fallu 
pallier les défaillances de l’Etat et du département et cela explique l’engagement de 

la municipalité qui en fait une priorité de son action, avec 
l’aide de tous les praticiens et celle des établissements 
(Clinique Claude Bernard et Hôpital Simone Veil) que 
je remercie.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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PRojET DÉMos, C’EsT PARTi !   

29 fÉVRiER ET 1ER MARs
Premier stage à la Philharmonie de Paris pour les 
trente-deux petits Ermontois qui participent au projet 
Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale) en présence de Monsieur le Maire.

REnConTRE BABy-siTTinG   

11 MARs
Les parents présents à la rencontre baby-sitting  

organisée par la Direction Jeunesse et Sports  
à l’Espace Jeunesse, ont eu la chance  

de rencontrer des baby-sitters formés, parmi 
lesquels se cachait sans doute la perle rare.

sEMAinE DE LA fEMME   

Du 5 Au 15 MARs
Le bénévolat sous toutes ses formes était mis à l’honneur cette 
année lors de la Semaine de la femme organisée par les centres 
socio-culturels et la maison de quartier. La semaine s’est terminée 
par une grande soirée organisée en l’honneur des bénévoles.

DéPOsEz
VOs PHOTOs suR 
ERmOnT.fR

nuiT DE L’EAu   

12 MARs
Baptêmes de plongée, ballets 
nautiques, séance d’aquagym  

géante… Pour la Nuit de l’eau,  
la piscine a ouvert ses portes  

jusque tard dans la nuit,  
permettant de récolter 648 euros  

en faveur de l’Unicef.
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Félicitations à Denise Boulay qui a reçu  
la médaille de la ville pour son engagement 
bénévole au Centre socio-culturel des Chênes.
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Actus

Des aides pour partir en vacances
Dans le cadre de sa politique familiale, le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) attribue aux familles ermontoises bénéficiant 
de bons vacances CAF une aide pour partir en vacances.
Le séjour doit impérativement avoir lieu pendant les vacances 
d’été et dans un centre de vacances conventionné avec la CAF du 
Val-d’Oise ou labellisé vacaf. Le montant de l’aide attribuée par le 
CCAS est de 5 € par jour et par personne, dans la limite de 21 jours 
maximum. Le dossier est à constituer à l’accueil du CCAS.
î Centre communal d’action sociale (CCAs) 

Mairie bâtiment B – 100 rue Louis-savoie – 95120 Ermont 
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra jeudi 7 avril à  
20 h 45 en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod. Le 
conseil municipal est ouvert au public.

Prix de l’innovation sociale
Mardi 16 février 2016, l’Union départementale des CCAS du 
Val-d’Oise (UDCCAS 95) a décerné le premier prix de l’inno-
vation sociale au CCAS d’Ermont pour le lancement du nou-
veau dispositif d’accessibilité Acceo et lui a remis un chèque 
de 3 000 euros.
Mis en place en septembre 2015, il permet aux personnes ma-
lentendantes et sourdes de contacter la mairie par téléphone 
ou de venir directement sur place, grâce à l’intervention, à 
distance et en direct, d’un e-transcripteur (réalisant du sous-
titrage en temps réel) ou d’un visio-interprète en Langue des 
signes française (LSF). Ce service gratuit est accessible depuis 
le site de la ville ermont.fr

Chasse aux œufs
Samedi 2 avril

Le Conseil de Quartier des 
Espérances / Arts donne 
rendez-vous à ses habitants 
(de 2 à 10 ans), de 14 h 30 
à 16 h 30 à la Maison de 
Quartier des Espérances 
pour une chasse aux œufs. 
Le goûter sera offert par le 
Conseil de quartier. 
Un justificatif de domicile 
sera demandé.

î Conseils de quartier 
01 30 72 31 52 – conseilsdequartier@ville-ermont.fr

Nouveaux horaires  
Pôle Emploi
Pôle emploi Île-de-France fait évoluer son 
accueil en agence pour offrir aux demandeurs 
d’emploi et aux entreprises une plus grande 
personnalisation dans leur accompagnement. 
Les après-midi sont désormais réservés aux 
demandeurs d’emploi qui ont rendez-vous et 
aux ateliers collectifs. Le matin, les demandeurs 
d’emploi peuvent bénéficier des services de Pôle 
emploi en libre accès.
î nouveaux horaires : 

• Du lundi au jeudi :  
   De 9 h à 13 h 15 : accès libre  
   De 13 h 15 à 17 h : réception  
   sur rendez-vous 
• Le vendredi : De 9 h à 12 h : accès libre

En bref

Ateliers compostage
Le syndicat Émeraude propose des ateliers gratuits 
et ouverts à tous pour s’initier ou se perfectionner à 
la pratique du compostage. Inscrivez-vous aux pro-
chaines sessions (attention, places limitées !)
• Samedi 16 avril de 10 h 30 à 12 h
• Samedi 21 mai de 10 h 30 à 12 h
• Samedi 18 juin de 10 h 30 à 12 h
Et un atelier spécial lombricompostage 
• Samedi 28 mai de 10 h 30 à 12 h
Les ateliers se déroulent sur la plateforme de compos-
tage pédagogique sur l’Éco-site du Plessis-Bouchard.
inscriptions gratuites et obligatoires !

î Parc d’Activité des Colonnes 
12, rue Marcel Dassault – 95130 Le Plessis-Bouchard 
prevention@syndicat-emeraude.com  
ou au 01 34 11 92 91
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Actus En bref

Un mercredi pour un job d’été

La Mission locale Vallée de Montmorency et le Point infor-
mation jeunesse de la ville d’Ermont vous invitent au salon 
Jobs d’été 2016, mercredi 4 mai à partir de 14 h, à l’Espace 
Jeunesse d’Ermont – 37 bis rue Maurice-Berteaux.
Une quinzaine d’entreprises seront présentes pour proposer 
des jobs d’été, des CDD ou des CDI. Sur place, les jeunes, âgés 
de 18 à 25 ans, pourront déposer leur candidature et partici-
per à des entretiens de recrutement.

Un espace multimédia sera mis à disposition des candidats 
pour leur permettre d’imprimer plusieurs exemplaires de 
leurs candidatures.
Pour rappel, une aide personnalisée pour la recherche 
d’emploi et la rédaction de CV et lettre de motivation est 
proposée tout au long de l’année et aussi durant la période des 
Jobs d’été par le Point Info Jeunesse de la Direction Jeunesse 
et Sports.
î salon jobs d’été 

Mercredi 4 mai 2016 à partir de 14h 
à l’Espace jeunesse

Sorties familles
À l’arrivée des beaux 
jours, les centres 
socio-culturels pro-
posent des sorties 
en famille pour les 
habitants de leurs 
quartiers. Samedi 16 

avril, venez découvrir le Château de Versailles.
Départ à 10 h, retour prévu vers 19 h.
Tarifs : 6 euros pour les habitants de la commune.
Prévoir pique-nique et goûter.
Inscriptions à partir du mardi 29 mars dans les deux 
centres socio-culturels ou à la Maison de quartier des 
Espérances. Attention, le nombre de places est limité.
î Centre socio-culturel françois-Rude 

Allée jean de florette – 01 34 44 24 60 
Centre socio-culturel des Chênes 
9 rue utrillo – 01 34 14 32 65 
Maison de quartier des Espérances 
112 rue du 18 juin – 01 34 15 75 07

Fête de quartier 
Le Conseil de quartier Ermont-Eaubonne invite ses habitants à une 
fête sur le thème Vive le printemps, dimanche 10 avril de 15 h à 
18 h à l’Arche (150 rue de la Gare). Au programme, jeux pour petits 
et grands, maquillage, confection de chapeaux rigolos, sculpture 
sur ballons et animation musicale par l’association Man d’Dappa. 
Les crêpes et les boissons seront offerts par le Conseil de quartier. 
L’entrée est gratuite et les inscriptions obligatoires.
î Conseils de quartier 

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

DiRECTion jEunEssE ET sPoRTs 
Point information jeunesse
01 34 44 10 30
Horaires d’ouverture des permanences 
administratives
Lundi : 14 h – 18 h 
Mardi : 9 h – 12 h et 14 h – 18 h 
Mercredi : 9 h – 12 h et 14 h – 18 h 
jeudi : 17 h – 18 h 
Vendredi : 9 h – 12 h et 14 h – 18 h
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Réunion publique
La ville organise une réunion publique de présentation de la 
partie réglementaire de la révision du Plan local d’urbanisme 
(PLU) mardi 5 avril à 20 h au Théâtre Pierre-Fresnay.
î services techniques 

Mairie Bâtiment B – 100 rue Louis-savoie – 95120 Ermont

Portes ouvertes
Le collège Antoine de Saint-Exupéry ouvre ses portes samedi 9 
avril de 9 h à 12 h 30. Vous pourrez y rencontrer l’équipe de direc-
tion et l’équipe pédagogique, visiter l’établissement, rencontrer les 
professeurs et les élèves ou encore découvrir la section SEGPA.
Ouvert aux parents et élèves en classe de CM1 ou CM2.
î 25/27 Rue du syndicat – 95120 Ermont – 01 34 14 22 12

Thé dansant
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose 
aux seniors Ermontois (dès 60 ans) un thé dansant 
accompagné du spectacle « Fuzion », de OLB Produc-
tions, le jeudi 14 avril à 14 h 30.
î Espace yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-fresnay 

3 rue saint-flaive Prolongée
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Inscrivez vos enfants aux Olympiades de Val Parisis

Qu’en pense  
stéphane 
Jahan ? 
Responsable 
production  

et fleurissement 
de la ville

« Il n’y a pas de serres dans toutes les 
communes, c’est une chance d’en avoir, 
et encore plus de pouvoir les visiter. Et 
les nôtres sont particulièrement jolies. 
L’année dernière, les visiteurs étaient 
étonnés de découvrir que nous gérions 
nos activités de A à Z, en partant des 
graines et des boutures. L’aspect éco-
logique a également été salué. La 
lutte biologique est en effet primor-
diale. Nous introduisons toutes sortes 
d’insectes afin de lutter contre les nui-
sibles. De plus, nous avons notre propre 
production d’eau  : le toit de la serre 
récupère l’eau de pluie dans des cuves, 
permettant ainsi l’arrosage de la pro-
duction. Nous essayons d’être au maxi-
mum autonomes. 
Mais pour en savoir plus, il faudra venir 
nous rencontrer ! »

Cette année, le tournoi intercommunal aura 
pour thème « La conquête de l’Ouest » et se 
déroulera samedi 28 mai 2016 à la base de 
loisirs René Chollet de La Frette-sur-Seine.
Inscrivez vos enfants de 6 à 11 ans dès au-
jourd’hui. 

ModAlité d’inSCRiption

Pour participer, il faut avoir entre 6 et 11 ans 
et habiter l’une des 15 villes de la Commu-
nauté d’agglomération Val Parisis.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 
avril 2016 à l’Espace Jeunesse (37 bis rue 
Maurice-Berteaux).

î LEs oLyMPiADEs DE VAL PARisis 
samedi 28 mai de 9 h à 16 h  
à la frette-sur-seine – sur inscription

Portes ouvertes aux serres municipales
samedi 9 avril, les serres municipales vous invitent à venir  
à la rencontre des jardiniers de la ville et découvrir les coulisses  
des parcs, jardins et de la floraison des rues.

deS ConSeilS pouR AvoiR lA MAin 
veRte

Comme l’année dernière, les portes ouvertes 
des serres municipales vous permettent de 
rencontrer les jardiniers et de comprendre 
les missions du Service des Espaces verts 
de la ville. Profitez-en pour glaner des pré-
cieux conseils pour vos arbres et plantations 
auprès du personnel présent !

C’est également l’occasion d’admirer, dans 
des serres de 450 m2, les 25 000 plantes et 
fleurs qui viendront décorer la ville cet été.
En fin de visite, découvrez une exposition 
de photos des espaces verts d’Ermont ainsi 
que le matériel utilisé : broyeur, lamier, épa-
reuse… Ces machines aux noms complexes 
n’auront plus aucun secret pour vous.

une visite à faire 
en famille ! 
î PoRTEs ouVERTEs Aux sERREs 

MuniCiPALEs 
samedi 9 avril, de 9 h à 16 h  
11 rue du Maréchal foch 
Entrée libre et gratuite

sERViCE MuniCiPAL  
DEs EsPACEs VERTs
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-savoie – 95120 Ermont
01 30 72 31 73

Depuis plusieurs années, les enfants se retrouvent au printemps 
pour un tournoi sportif. Les écoliers du CP au Cm2 s’affrontent, 
en toute amitié, au cours d’épreuves sportives et ludiques.

Attention, places limitées ! 
30 places par ville sont disponibles 
pour 10 élèves de CP, 5 de CE1,  
5 de CE2, 5 de CM1 et 5 de CM2. 
Les plus rapides seront  
prioritaires ! Les inscriptions 
s’effectuent à l’Espace Jeunesse.

À l’issue du tournoi,  
venez assister en famille  
à partir de 16 h 30  
au spectacle équestre gratuit  
À la conquête de l’Ouest  
par la compagnie Cheval spectacle.

GRATuIT
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Actus Développement durable

pouRQuoi veniR Au RepAiR CAFé ?

Le samedi matin, le Repair Café bat son 
plein ! Des tests et réparations sont effec-
tués aux quatre coins de cette grande salle 
lumineuse : un sèche-cheveux par-ci, un 
aspirateur par-là, les machines à coudre, 
quant à elles, ne s’arrêtent plus, le tout 
dans une bonne odeur de café.
Les raisons d’y venir sont multiples : par 
curiosité, pour rencontrer tous ces béné-
voles qui s’activent pour trouver et expli-
quer les pannes, et bien sûr pour réparer 
son objet. 
E.C. confie : « Je viens pour la première 
fois. J’aime l’idée d’enseigner et de montrer. 
Je suis venue pour faire réparer ma radio, 
le bénévole m’a expliqué le problème et l’a 
réparée en 5 minutes avec une soudure. 
C’était juste un mauvais réglage de la ré-
ception antenne. Je reviendrai ! »

Dominique Duchateau, quant à lui, n’en 
est pas à sa première visite. Une télé-
commande, un petit poste de radio et 
aujourd’hui, c’est un sèche-cheveux qu’il 
vient faire réparer. « L’intérêt est la décou-
verte d’un groupe de personnes enthou-
siastes et professionnelles qui donnent 
de leur temps. Ça donne envie de venir 
rien que pour l’explication. Et puis, si on 
peut réparer, pourquoi ne pas le faire ? » Il 
connaissait le concept et apprécie l’initia-
tive et précise : « que nous sommes toujours 
très bien accueillis ici ».

RenContRe AveC leS BénévoleS

Nicole, Virginie et Marie-José sont 
chargées d’accueillir les visiteurs. Elles 
les orientent vers le bénévole compétent 
et offrent le café. Le Repair Café, Nicole 

En avril 2015 ouvrait le Repair Café, lieu convivial à proximité de la mairie, avec un concept simple :  
réparer ensemble au lieu de jeter. Aujourd’hui, il fonctionne grâce à une trentaine de bénévoles actifs  
et accueille tous les samedis matins entre 15 et 20 bénéficiaires. Pour fêter ce premier anniversaire, le 
Repair Café d’Ermont sera exceptionnellement ouvert une journée entière, le samedi 2 avril de 9 h à 17 h.

une première bougie pour le Repair Café

connaissait déjà puisqu’elle était bénévole 
à Vauréal. « Venir ici m’apporte beaucoup 
de choses, les contacts sont merveilleux et 
l’ambiance est très bonne entre les béné-
voles. Environ 15 interventions sont réali-
sées chaque samedi. » 

Tous les bénévoles sont très enthousiastes 
et investis dans le projet. Ils viennent dès 
qu’ils en ont l’opportunité. Un nouveau 
créneau en semaine, le premier lundi du 
mois à partir de 14 h, a été mis en place 
en septembre 2015. Patrice témoigne : « Je 
suis bénévole depuis janvier, au moment 
où j’ai pris ma retraite. J’ai ainsi de nom-
breux contacts et je partage ce que je sais 
faire. Nous sommes dans un monde où 
on remplace tout, donc l’initiative est très 
intéressante à mon sens ».
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À l’occasion de son anniversaire, 
le Repair Café sera ouvert toute la 
journée de 9 h à 17 h samedi 2 avril.

sERViCE Du DÉVELoPPEMEnT 
DuRABLE
100 rue Louis-savoie – 95120 Ermont
01 30 72 38 52 – ermont.fr

AdjointE Au MAirE
ChArgéE du dévEloppEMEnt  
durAblE : 
Mme Céline bouvet 

©
D
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Denis, bénévole depuis l’ouverture, est lui 
aussi motivé par la philosophie générale 
du Repair Café : « réduire le gâchis et ai-
der les gens. J’ai réparé dernièrement : une 
cafetière, un mixeur, une râpe à légumes et 
un téléphone portable. C’est toujours dans 
une très bonne ambiance, on rend service 
et c’est agréable ! ». 

Joël a, quant à lui, 
des compétences  
en informatique, en 
petit électroména-
ger et en réparation 
de vélos. Il a réparé 
dernièrement une 

imprimante, un ordinateur portable, un 
sèche-cheveux et un grille-pain. Pour 
lui, l’importance est dans l’échange : 
« apprendre aux autres et apprendre des 
autres ». 
Léonard est très sensible au travail en 
équipe des réparateurs et évoque : « le plai-
sir de travailler ensemble ». Disponible, il a 
été séduit par le principe, il aime se sentir 
utile et transmettre. 

Enfin, Pierre-Antoine aime l’idée d’ac-
compagner les personnes « sans trop ren-
trer dans les détails techniques mais en 
adaptant son discours pour démystifier ». 
Les objets qu’il rencontre le plus sou-

vent sont : des lec-
teurs DVD, du petit  
électroménager, des 
appareils photo… Il 
vient aussi pour les 
rencontres avec les 
gens. Le plus sou-

vent, les pannes sont réparées en refaisant 
les soudures ou en vérifiant les connexions. 
« C’est très intéressant car d’autres corps de 
métier sont représentés, je suis fasciné par 
la couture. »
En effet, au Repair Café, on répare aussi… 
les vêtements. Entre 5 et 6 bénévoles sont 
spécialisées dans la couture. Anita, er-
montoise à la retraite, vient tous les same-
dis depuis juin, elle a des compétences en 
couture et en bricolage (elle a déjà réparé 
des chaussures par exemple !).   

« Je cherchais une activité pour donner de 
mon temps. J’aime beaucoup le concept 
d’entraide et de gratuité. » Les couturières 
apprennent aux visiteurs à faire un our-
let, à reprendre un vêtement… « Mais ils 
peuvent également venir avec leur propre 
machine, on leur apprend à s’en servir, 
précise Francine qui vient depuis l’ou-
verture. L’intérêt est de faire participer 
les visiteurs ! ». Danielle vient également 
pour l’échange : « On m’a réparé ma cen-
trale vapeur, j’ai réparé des vêtements en 
retour ». Yolande, quant à elle, vient toutes 
les semaines pour la convivialité et pour 
aider les gens. 

Grâce au Repair Café d’Ermont, 1 400 
kilos d’objets ont été diagnostiqués en  
9 mois (avril à décembre 2015) et près 
de 70% des objets apportés ont été répa-
rés. La Ville d’Ermont adresse à toute 
l’équipe des bénévoles ses plus chaleu-
reux remerciements, sans oublier ceux 
qui n’ont pas pu être interviewés. 

î REPAiR CAfÉ 
254 rue Louis-savoie – 95120 Ermont

Vous souhaitez  
participer au projet ? 
Contactez le service  
développement durable.
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Actus Travaux

Création d’un bassin de rétention d’eau
Afin de protéger la zone des inondations, le syndicat intercommunal d’assainissement  
de la région d’Enghien-les-Bains (sIARE) entreprend des travaux de construction d’un bassin 
de rétention d’eau en contrebas de la route de saint-Leu et de la rue de l’Est à partir de mai 
2016 et pour une durée de 16 mois, dans l’enceinte du groupe scolaire Victor-Hugo.

le pRojet

Le SIARE a établi un programme de travaux 
en tenant compte de la préservation et de la 
restauration du réseau, des risques d’inon-
dation, de la lutte contre la pollution mais 
également des nouvelles réglementations. 
Il a ainsi décidé de construire un bassin de 
stockage-restitution d’assainissement uni-
taire* sur la commune d’Ermont pour pro-
téger ce secteur contre les débordements du 
réseau du SIARE et des collecteurs commu-
naux. 
Le projet se situe dans l’enceinte du groupe 
scolaire Victor-Hugo. Un bassin enterré de 
5 500 m3 sera creusé sous la cour maternelle, 
seul un local d’exploitation sera visible en 
surface, dans une emprise qui deviendra 
totalement indépendante du reste de l’école. 
L’intégration paysagère de ce local a été 
confiée à un architecte et permettra de mi-
nimiser l’impact de ce bâtiment pour l’école 
et les riverains. Les travaux débuteront en 
mai 2016, avec comme objectif de fin de 
chantier  : septembre 2017. Le montant des 
travaux s’élève à 6 525 000 € TTC. 

deS tRAvAux en deux phASeS

î 1ère phase : du 29 mars au 30 avril 2016
La première phase du chantier consiste à 
dévoyer le réseau d’eau potable. Ces tra-
vaux, réalisés par l’entreprise Veolia, se dé-
rouleront du 29 mars au 30 avril 2016, avec 
une incidence sur la circulation du quartier.
La rue de l’Est sera fermée : le stationne-
ment et la circulation automobile seront 
interdits. Les familles pourront venir à pied 
jusqu’aux deux portes d’entrées de l’école.
La rue Édouard-Branly ne fonctionnera 
plus que dans un sens (rue de Tanger 
vers route de Saint-Leu avec sortie obliga-
toire route de Saint-Leu en direction des 
Chênes) : une déviation sera mise en place.
Retrouvez le plan de circulation en ligne 
sur ermont.fr.

î 2ème phase : entre mai 2016 et septembre 
2017

Le bassin de rétention sera creusé sous la 
cour de l’école maternelle. Pendant toute la 
durée des travaux, une cour provisoire sera 
implantée dans la cour de l’école élémen-
taire. Les travaux consisteront à construire 
des parois, creuser et réaliser le fond et la 

couverture du bassin ainsi que les ouvrages 
d’alimentation sous voirie.
La ville entreprend également d’importants 
travaux de restructuration à l’intérieur de 
l’école entre 2017 et 2019 : la construction 
d’un nouveau restaurant scolaire et d’un 
nouvel accueil de loisirs. Un grand travail de 
coordination sera mis en place pour réaliser 
tous les travaux sur cette période.

un ChAntieR à SuivRe

Un comité technique consultatif, composé 
d’élus, d’un représentant de parents d’élèves 
par école, d’un représentant de chaque 
structure professionnelle (écoles, accueils 
de loisirs, restaurant scolaire), des Services 
techniques municipaux et de la Direction de 
l’Action Éducative, a été consulté en février 
et se réunira à nouveau en mai 2016. Il sera 
sollicité tout au long du projet et permettra 
de relayer l’information auprès des parents 
d’élèves. Ces derniers recevront également 
régulièrement des lettres d’information sur 
l’avancée du chantier, les plannings prévi-
sionnels et les consignes de sécurité à res-
pecter. Toutes les mesures nécessaires sont 
prises afin d’assurer la sécurité des enfants 
sur les temps scolaires et périscolaires.
Pour tout renseignement, contactez les ser-
vices techniques municipaux : 01 30 72 31 90
* Mode de collecte qui ne distingue pas les eaux usées et 
les eaux pluviales.

sERViCEs TECHniquEs
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-savoie – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ   
DE L’ÉQUIPEMENT  
M. Benoît Blanchard ©

 D
R
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Retrouvez notre 
reportage vidéo 
sur ermont.fr

Initiation au chinois à Jean-Jaurès
Dans le cadre des liens créés entre la ville d’Ermont et le district  
de Longwan de la ville de Wenzhou (Chine), et du projet éducatif  
de territoire d’Ermont, la ville a mis en place une initiation  
au chinois mandarin depuis janvier 2016 à l’accueil de loisirs  
Jean-Jaurès. Dix-neuf élèves de Cm1 et de Cm2 fréquentant l’étude 
suivent ces cours tous les jeudis. Découverte de ce nouvel atelier.

le pRojet

L’initiation est organisée par un enseignant 
de chinois issu de l’Institut Chinois de Paris. 
Le programme permet à chaque enfant de 
découvrir la culture et l’histoire du pays, les 
différents sons de la langue et la calligraphie. 
L’objectif de cette initiation est également 
de communiquer avec des enfants d’une 
classe d’âge identique de Wenzhou, via des 
échanges courriels. 

en ACtion

Exercices de prononciation et de calligraphie 
ou encore visionnage de vidéos… L’appren-
tissage s’effectue de manière ludique et inte-
ractive. Les élèves apprennent avec plaisir 
et sérieux la langue la plus parlée au monde 
lors de cet accueil post-scolaire. Après trois 
mois de cours, le défi est relevé et les élèves 
progressent vite !

Accueil de loisirs

Qu’en pense  
Eliott ? 
élève de Cm2

« Je participe à cet 
atelier car j’aime cette 

langue. C’est bien pour  
se cultiver ; par exemple, j’ai appris qu’il 
y a tous les ans un nouvel an chinois et 
qu’on fait la fête toute la journée. Je suis 
allé trois fois en Chine car j’ai de la fa-
mille qui vit là-bas. J’ai appris à dire en 
chinois mandarin : merci, de rien, bon-
jour, au revoir… et à compter jusqu’à 
cinq. J’aime beaucoup cette activité et 
j’aimerais continuer. C’est la première 
fois que ça arrive à Ermont, on a de la 
chance ! »

Qu’en pense  
marie-Jeanne ? 
Animatrice 
référente de 

l’accueil de loisirs 
Jean-Jaurès

« J’ai voulu prendre ce projet en main 
pour accompagner les enfants. Ce n’est 
pas facile d’apprendre le chinois, mais 
les enfants s’y intéressent, retiennent 
très bien et ont fait beaucoup de pro-
grès. Ils sont très curieux, ils veulent 
connaître la culture. J’en profite pour 
apprendre aussi ! »

Nous avons 
rencontré 
Xuan LuO, 
enseignante 
de chinois

« J’enseigne le chinois 
depuis 25 ans, à des étudiants, des ly-
céens et des adultes. J’ai enseigné aux 
enfants au début de ma carrière. C’est 
un plaisir d’enseigner aux enfants mais 
il faut une méthode plus vivante, adap-
tée aux enfants et à leur concentration.  
Cela passe par la prononciation, l’écri-
ture, la lecture de contes chinois tra-
duits en français, ou encore regarder 
des DVD sur la culture chinoise. Ça me 
plait beaucoup, les enfants sont ado-
rables ! Ils sont motivés et participent 
activement. »

Adjointe Au MAire            
CHArGÉe de L’ÉduCAtion : 
Mme Martine Pégorier-Lelièvre

©
 D

R

DiRECTion DE L’ACTion ÉDuCATiVE
Mairie Bâtiment A 
100 rue Louis-savoie 
01 30 72 38 32 
education@ville-ermont.fr
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Actus seniors

service gratuit

Rendez visite aux personnes âgées isolées
Depuis 2012, le Conseil des seniors et le Centre communal 
d’action sociale (CCAs) proposent des visites de convivialité.

deS teMpS d’éChAngeS  
entRe généRAtionS

Les visites de convivialité sont des temps 
simples d’échanges, de jeux, de discussions 
ou de promenades si cela est possible. Les 
visites ne remplacent en aucun cas le ser-
vice à la personne. Elles permettent surtout 
d’échanger entre générations.
Deux bénévoles visitent une personne, car 
l’accompagnement en binôme permet un 
meilleur suivi en cas d’absence. 

ReCheRChe de BénévoleS

En collaboration avec les centres socio-
culturels de la ville, le CCAS recherche des 
bénévoles de plus de 18 ans, qui seront reçus 
pour un entretien individuel, en présence 
notamment d’une psychologue gérontolo-
gique. Les bénévoles bénéficient, en outre, 
de temps de formation et d’information 
avec l’association ARFEGE, spécialisée en 
gérontologie. Une fois par mois, un groupe 
de parole est mis en place avec une psycho-
logue. Si besoin, une permanence tenue par 

la psychologue sera également mise en place 
le mercredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous, 
afin que les bénévoles puissent être reçus 
individuellement.
Lors de la 1ère rencontre avec les personnes 
isolées, les bénévoles seront accompagnés 
d’un agent du CCAS.
Des animations au sein de la résidence 
Jeanne d’Arc, en partenariat avec les jeunes 
encadrés par leurs animateurs fréquentant 
les centres socio-culturels, seront égale-
ment mises en place. 

pour leur première visite,  
les bénévoles seront munis 
d’une lettre de M. le Maire  
et d’un badge et accompagnés 
d’un agent du CCAS.

CEnTRE CoMMunAL D’ACTion 
soCiALE (CCAs)
Mairie Bâtiment B 
100 rue Louis-savoie
01 30 72 38 50

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ  
DES SOLIDARITÉS :  
M. Pierre Tellier 

©
D

R

Qu’en pensent  
monsieur et madame L.,  
bénévoles ? 
« Nous visitons chacun de notre côté une 
personne âgée isolée. Mme L. continue 
de visiter une personne partie en mai-
son de retraite.
Ces visites nous permettent de partager 
des moments conviviaux, de discuter, 
de jouer aux cartes, au scrabble. Nous 
préférons rendre visite en binôme, avec 
un bénévole plus jeune. Pour nous, 
le plus de ces visites sont les relations 
intergénérationnelles qui se nouent. 
Les liens créés avec les jeunes sont très 
forts, et les discussions plus variées. Les 
échanges, riches, apportent à tous, aux 
jeunes comme aux moins jeunes. »
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maisons de santé :  
point d’étape
Afin de répondre aux besoins des habitants en termes de santé,  
la municipalité a ouvert deux maisons de santé pluriprofessionnelles  
dans les quartiers des Chênes et des Espérances en 2014 et en 2015.
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mAIsOns DE sAnTé :  
POInT D’éTAPE

le ContRAt loCAl de SAnté (ClS)

Depuis plusieurs années, la commune met 
en œuvre un plan de prévention santé sur 
son territoire. En janvier 2012, pour que 
l’accès aux soins soit le même pour tous, 
Ermont s’est engagée dans un Contrat local 
de santé (CLS). Ce projet de territoire a 
permis de développer un partenariat solide 
avec l’Agence régionale de santé (ARS) et 
de renforcer les liens avec les différents ac-
teurs locaux sanitaires et médico-sociaux. 
Le CLS s’articule autour de trois grands 
axes majeurs : 
• maintenir une offre de soins de proximité 

innovante et accessible à tous ; 
• développer  l’offre  de  prévention  et  de 

soins à destination des personnes vulné-
rables ; 

• renforcer les mesures d’accompagnement 
médico-social des personnes en perte 
d’autonomie. 

Ainsi, deux maisons de santé ont vu le jour.

le Rôle d’une MAiSon de SAnté

Une maison de santé pluriprofessionnelle 
a pour but d’améliorer l’offre de soins de 
premier recours (médecine générale, no-
tamment) et la qualité de ces soins, là où 
la désertification médicale menace. Ce lieu 
regroupe donc des professionnels de santé 
libéraux assurant des consultations, autour 
d’un projet de santé construit par l’équipe 
médicale et prenant en compte les besoins 
de la population. Ces acteurs médicaux 

Proximité et prévention

exercent la médecine de façon coordon-
née, ce qui facilite la prise en charge du 
patient.

leS AppoRtS d’une MAiSon  
de SAnté 

Les avantages d’une maison de santé sont 
multiples :
• permettre aux habitants du quartier de 

bénéficier d’un médecin généraliste à 
proximité ;

• faciliter l’accès aux droits et aux soins 
grâce à l’application des honoraires de 
secteur 1 et du tiers payant auprès des 
médecins généralistes ;

• réunir différents professionnels médi-
caux au sein de la même structure ;

• apporter un meilleur suivi global du 
patient par une coordination des soins 
et un partenariat avec l’Hôpital Simone 
Veil, la Clinique Claude-Bernard, la mé-
decine de ville ;

• prodiguer des soins de petite urgence.

Pour faire face à la désertification médicale, la municipalité maintient  
une offre de soins de proximité et accessible, à destination de tous.

QuELQuEs CHIffREs
Consultations en 2015
Maison de santé des Chênes
Médecine générale : 8 027
Kinésithérapie : 1 261
Soins infirmiers : 2 271
Sage-femme : 2 793
Maison de santé des Espérances  
(de mai à décembre 2015)
Médecine générale : 1 576
Le Conseil régional d’Île-de-France 
a versé une subvention de 40 000 € 
pour la première maison de santé.
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Des actions  
de prévention
Le Service municipal Prévention 
Santé, en lien avec les maisons de 
santé, organisera des actions de pré-
vention et d’éducation pour la santé.
• La lutte contre le cancer du sein 
Depuis deux ans, la Mairie soutient 
la campagne de lutte contre le can-
cer du sein en octobre. Cette année, 
une journée de prévention sera mise 
en place, en partenariat avec le Ser-
vice municipal Prévention Santé, les 
maisons de santé, les Centres socio-
culturels, la Maison de quartier et les 
conseils de quartier, avec plusieurs 
interventions.
• La prévention bucco-dentaire
Une réflexion est menée avec le col-
lège Jules-Ferry et les élémentaires 
pour sensibiliser davantage les fa-
milles à l’hygiène bucco-dentaire.
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Située 31 rue du Stand, à proximité de 
l’Épicerie sociale d’Ermont et du Com-
plexe sportif Auguste-Renoir, la maison de 
santé pluriprofessionnelle, construite par 
la ville d’Ermont, bénéficie d’une superfi-
cie d’environ 300 m². Elle comprend une 
salle de soins, quatre cabinets médicaux et 
un cabinet dentaire. Grâce au parking qui 
la jouxte, cette maison de santé est facile 
d’accès. 
Deux médecins généralistes, un chirur-
gien-dentiste, deux infirmiers (déplace-
ment à domicile et permanence à la maison 
de santé), une sage-femme et un kinésithé-
rapeute exercent dans cette première mai-
son de santé, ouverte en février 2014. Un 
secrétariat médical, dont les deux postes 
d’agents administratifs sont mis à dispo-
sition par la mairie d’Ermont, accueille les 
patients.
L’objectif de réunir plusieurs professionnels 
médicaux sur la même structure est atteint, 
pour une prise en charge coordonnée. Les 
plannings de rendez-vous sont complets, 
avec des places réservées aux urgences du 
jour. La Municipalité a ainsi répondu à une 
demande de soins importante.

La maison de santé des Chênes

Qu’en pense marie-Laure ? 
secrétaire de la maison de santé  
des Chênes 

« Mes expériences de 17 ans à la PMI 
(protection maternelle et infantile) et 
de 5 ans au CCAS (Centre communal 
d’action sociale) d’Ermont m’aident 
aujourd’hui dans l’appréhension des 
personnes en difficulté sociale, j’ai une 
écoute différente. Depuis la fermeture 
du dispensaire, une telle structure 
était très attendue sur la commune. 
Les patients se fidélisent très vite et 
sentent que des liens se créent, c’est 
un petit village ici ! C’est très intéres-
sant et agréable de travailler avec des 
jeunes médecins enthousiastes et com-
pétents, les patients sont enchantés 
aussi. Les médecins généralistes sont 
également urgentistes, ils sont capables 
de tout faire (même un plâtre), avec 
un diagnostic immédiat. C’était une 
très bonne idée de Monsieur le Maire 
de créer ces deux maisons de santé. 
C’était une nécessité. »

Qu’en pense Eddy ? 
Patient de la maison de santé  
des Chênes

« Je suis venu plusieurs fois, j’habite 
le quartier. C’est pratique pour venir 
en 5 minutes. Avant, j’allais dans le 
centre-ville mais c’est embêtant quand 
les enfants sont malades. Je suis venu 
consulter plusieurs professionnels ici et 
je suis satisfait. »

Nous avons rencontré  
le chirurgien-dentiste de  
la maison de santé des Chênes, 
arrivé en novembre 2015.

« Cette structure répond à un réel besoin. 
Elle permet d’être sur place en cas de 
traumatismes importants, de demander 
un deuxième avis à un professionnel de 
la maison de santé si besoin et de tra-
vailler en réseau, notamment autour de 
la prévention. Il y a un grand travail à 
effectuer autour de l’éducation et de la 
prévention bucco-dentaire. J’ai pour pro-
jet de pouvoir intervenir dans les classes 
de maternelle de la commune pour ap-
prendre aux enfants comment se bros-
ser les dents, combien de fois et à quel 
moment. Je souhaite également pouvoir 
animer un stand d’information lors 
d’une manifestation ou d’un temps festif 
organisé par les services à la population 
de la ville. »

Qu’en pense Jennifer ?
secrétaire de la maison de santé
des Chênes 

« La maison de santé est bien implantée 
au cœur du quartier, ce qui permet 
des relations de proximité avec les 
patients, nous venons facilement en 
aide. Mon métier est très complet avec 
beaucoup de contacts, aucune journée 
ne se ressemble. Le partage des dossiers 
entre tous les professionnels apporte un 
suivi très complet pour chaque patient, 
ils le ressentent.»

MAison DE sAnTÉ DEs CHênEs 
31 rue du stand – 95120 Ermont
Consultations sur RDV  
au 01 30 72 91 20.
Horaires d’ouverture :
• Lundi et mercredi de 8 h à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 18 h 
• Mardi, jeudi et vendredi de 8 h  

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
• Samedi de 9 h à 13 h.
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Située au 121 rue Jean-Richepin, face au 
commissariat d’Ermont, à proximité du 
Centre commercial Cora, elle bénéficie 
d’une superficie d’environ 250 m². Elle 
comprend quatre cabinets médicaux. Si-
tuée face à l’esplanade du Foirail, les visi-
teurs peuvent stationner aisément.
Ouverte en avril 2015, la Maison de santé 
des Espérances regroupe un médecin gé-
néraliste qui effectue des visites à domi-
cile pour les seniors et les personnes han-
dicapées (prise de rendez-vous en ligne 
possible sur www.doctolib.fr) ainsi qu’un 
médecin remplaçant, un kinésithérapeute 
qui consulte à domicile si besoin, et deux 
infirmières (déplacement à domicile et per-
manence à la maison de santé). 

La maison de santé des Espérances

Qu’en pense Chantal ? 
secrétaire de la maison de santé  
des Espérances 

« La réunion de professionnels de 
santé en un même lieu apporte une 
dynamique entre les praticiens ainsi 
qu’à la structure. Des soins et un suivi 
diversifié peuvent ainsi être proposés. 
Les patients sont très satisfaits. Ce 
projet me semble d’une grande richesse 
et son activité ne cesse de monter en 
puissance. La situation géographique 
des deux maisons de santé permet 
également de proposer l’accès aux 
soins dans des secteurs où il n’y a pas 
forcement de médecin. »

Qu’en pense  
Audrey margerit ?
Kinésithérapeute à la maison 
de santé des Espérances

« J’ai effectué un remplacement à la 
Maison de santé des Chênes, avant 
de venir m’installer aux Espérances 
en novembre 2015. Mon souhait était 
d’être entourée d’autres professionnels. 
Les patients sont satisfaits et moi 
aussi. Les plannings sont pleins, cette 
structure répond à un vrai besoin de  
la population. »

Nous avons rencontré
nadine soihet,  
patiente de la maison de santé  
des Espérances.

« Je suis venue plusieurs fois pour des 
rendez-vous avec le médecin généra-
liste, la kinésithérapeute et l’infirmière. 
J’apprécie beaucoup leur disponibilité, 
le suivi des patients, la qualité des soins 
et l’amabilité de la secrétaire. J’habite à 
La Commanderie, c’est juste à côté ! En 
plus, c’est facile pour se garer et la prise 
de rendez-vous est rapide. »

MAison DE sAnTÉ  
DEs EsPÉRAnCEs
121 rue jean-Richepin – 95120 Ermont
Consultations sur RDV  
au 01 30 72 37 40.
ouverture :
• Lundi et mercredi de 9 h à 19 h
• Mardi, jeudi et vendredi de 9 h  

à 17 h
• Samedi matin de 9 h à 12 h.

Elle travaille en partenariat avec la Maison 
de santé des Chênes, avec la ville et avec 
l’association des maisons de santé pluri-
professionnelles qui coordonne les profes-
sionnels de santé.

sERViCE MuniCiPAL  
DE LA PRÉVEnTion sAnTÉ
Mairie bâtiment B 
100 rue Louis-savoie 
95120 Ermont
01 30 72 31 78 – ermont.fr

ADJOINT AU MAIRE  
CHARGÉ DE LA SANTÉ : 
M. Jean-Philippe  
Picard-Bachelerie 
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Associations

Jazz manouche à la mJC 
Venez applaudir le groupe Leviathan Gipsy band, samedi 
2 avril à 20 h à la Maison des associations (2, rue Hoche).
Entrée : enfants + de 10 ans : 5 euros
Adultes : 7 euros
î Renseignements et réservations  

01 34 15 73 31 – mjc@mjcermont.com

festival étale ta science 
L’exposition « Les dinosaures sont parmi nous » se tien-
dra à l’Espace Jeunesse, du lundi 4 au vendredi 15 
avril, dans le cadre du Festival Étale ta science. 
Au programme : expositions, ateliers, défi, Magix 34 et 
animations pour tous.
î Du lundi au vendredi  

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,  
et le samedi de 14 h à 18 h.

Tournoi d’échecs jeunes 

Le 7 février, à la Maison des associations, plus de 60 jeunes 
de 6 à 15 ans ont participé au traditionnel tournoi jeunes or-
ganisé par le Club d’Échecs Ermontois. Félicitations à deux 
jeunes ermontois, Corentin Lesieur et Nicolas Bouchot, arrivés 
en 3ème et 4ème places.

Vide-grenier
L’association paroissiale organise une brocante, 
dimanche 10 avril sur les parkings du marché. 
L’occasion de faire des bonnes affaires lors de la 
première brocante de l’année.
î Association paroissiale d’Ermont – 01 34 15 97 75

Jardins en fête : inscrivez-
vous avant le 29 avril 
La 6e édition de Jardins en fête, organisée par la 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) en par-
tenariat avec la ville d’Ermont, se tiendra les 4 et 
5 juin. Elle s’inscrira cette année dans le cadre du 
14e « Rendez-vous aux jardins », événement natio-
nal sous l’égide du Ministère de la Culture et de la 
Communication. L’idée est simple : ouvrir son jardin 
pour y accueillir des artistes ou pour y proposer une 
animation culturelle, musicale ou sportive. Seules 
conditions : posséder un jardin à Ermont et avoir 
envie de partager sa passion pour le jardinage.
î Bulletin d’inscription sur le site  

www.mjcermont.com 
MjC d’Ermont : 01 34 15 73 31

Collecte de sang
Rendez-vous pour la pro chaine collecte de sang à 
Ermont : lundi 4 avril de 15 h à 20 h à la Maison 
des associations, 2 rue Hoche.
Lors de la dernière collecte, 109 personnes ont été 
accueillies, 96 prélevées, dont 4 nouveaux don neurs. 
Merci !

©
 D

R

©
 D

R



18

N
°1

87
 A

VR
IL

 2
01

6 
vie 
locale
Le stationnement réservé aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite
Les questions liées au handicap sont un des engagements 
prioritaires de la municipalité. Après la création d’un Conseil 
Ville-Handicap en 2007, la municipalité et le Centre communal 
d’action sociale (CCAs) poursuivent leur action. Découvrez la 
cartographie des places réservées aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite ainsi que la réglementation en vigueur.

Handicap

Les places de parking réservées et adaptées aux personnes handicapées sont situées 
à proximité des entrées des équipements publics, des grandes surfaces… afin de 
faciliter l’accessibilité des conducteurs. 2 % des places de stationnement matériali-
sées, situées sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, 
et 2 % des places des parcs de stationnement doivent être réservées aux titulaires 
de la carte européenne de stationnement.
Les emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées sont 
définis par une signalisation :
• verticale permettant le repérage d’une place réservée : avec la pose du panneau 

« Interdit de stationner et de s’arrêter » et du panonceau « Sauf         » ;
• horizontale pour marquer au sol la place réservée (largeur minimale de la place : 

3,3 m) et la reproduction de la figurine normalisée « Fauteuil roulant » sur les 
limites ou le long de la place de stationnement. La réglementation ne précise pas 
quelle doit être la longueur des places mais il est recommandé d’adapter la lon-
gueur de ces places aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite. 
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La saison musicale
Le Chœur Vittoria
CHœuR ET PiAno – unE soiRÉE 
iMPREssionnisTE / Dès 12 Ans

Le Chœur Régional Vittoria d’Île-de-France 
est un chœur d’oratorio constitué d’une 
soixantaine de choristes confirmés. Créé en 
1987 à l’initiative du Conseil départemen-
tal d’Île-de-France, le Chœur Vittoria est 
placé, depuis sa création, sous la direction 
de Michel Piquemal assisté de Boris My-
chajliszyn depuis mars 2011. Sa discogra-
phie est riche de dix-huit enregistrements. 
En 1998, il remporte les 5e Victoires de 
la musique classique pour son enregistrement du Roi David 
d’Arthur Honegger et pour l’ensemble de ses réalisations. 
De Bach à la musique contemporaine, le chœur peut abor-
der tous les répertoires, qu’il interprète tant en Île-de-France 
qu’au-delà des frontières régionales et à l’étranger.

î Vendredi 20 mai à 20 h 30 – Théâtre Pierre-fresnay 
T.P. : 17,60 € / T.R. : 14,30 € / Carte : 11,60 € /  
-14 ans : 6,50 €*

L’école des femmes
THÉâTRE DE MoLièRE / Dès 12 Ans / 2 H /  CoMPLET 
TRÉTEAux DE fRAnCE ET THÉâTRE nATionAL 
PoPuLAiRE / AVEC RoBin REnuCCi

Afin d’avoir la meilleure épouse au monde, qui ne le trompera 
jamais, Arnolphe, archétype de l’aristocrate jaloux, a élevé sa 
pupille, Agnès, dans l’ignorance de l’amour et de l’éducation. 
Mais celle-ci, qui voit en Arnolphe un père et non un futur époux, 
tombe amoureuse d’un jeune homme, et cherche à échapper à 
l’emprise de son tuteur. Très vite l’amour lui donne une malice 
involontaire et de l’intelligence.

La saison tout public

spectacles

Tréteaux de France et Théâtre National Populaire sont ici asso-
ciés : leur histoire et leur engagement partagé au service du 
public et de l’éducation populaire leur confèrent une responsa-
bilité, celle de rassembler une communauté autour de la langue 
de poètes.

î Mardi 10 mai à 20 h 30 – Théâtre Pierre-fresnay 
T.P. : 24,50 € / T.R. : 21 € / Carte : 18,70 € /  
-14 ans : 6,50 €*
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infoRMATions  
Au 01 34 44 03 80

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.

Les Cimaises du Théâtre 
Saison 2016-2017 
Appel à candidature !
Si la saison prochaine, vous désirez exposer vos œuvres au Foyer du 
Théâtre Pierre-Fresnay, dans le cadre des Cimaises du Théâtre, il suffit 
d’envoyer votre dossier (biographie, description de l’exposition et pho-
tographies) entre le 1er avril et le 16 mai, à l’attention du Pôle Culturel  
(3 rue Saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont).
Une commission se réunira ensuite afin d’examiner les candidatures et de 
choisir les exposants amateurs.

î Toutes les informations sont à prendre auprès du Pôle Culturel  
au 01 34 44 03 80 ou au 3 rue saint-flaive Prolongée.

Le loup est revenu
THÉâTRE D’APRès GEoffRoy DE PEnnART / Dès 4 Ans / 55 Min.

Monsieur Lapin n’arrive pas à dormir et on le comprend ! Il vient d’apprendre, 
en lisant son journal, une nouvelle terrifiante : le loup est revenu ! Il est vivement 
conseillé de ne pas sortir et de fermer sa porte à double tour.
Tous les personnages de contes, des trois petits cochons à Pierre, en passant 
par le Petit chaperon rouge, viendront successivement se réfugier chez Monsieur 
Lapin, jusqu’à l’arrivée tant redoutée du loup…
Une comédie interactive, magique, pleine d’humour et de carottes, idéale pour 
toute la famille.

î Dimanche 22 mai à 16 h – Théâtre de l’Aventure 
T.P. : 9,40 € / T.R. : 7,70 € / Carte : 6,10 € / -14 ans : 6,50 €*

La saison jeune public

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

spectacles
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Conférences

Arts sacrés d’Asie du sud-Est
PAR KATiA THoMAs ET GABRiELLE ABBE

Parties d’Inde, les religions hindouistes et bouddhistes ont voyagé 
au gré des échanges commerciaux et se sont épanouies. Ce cycle de 
conférences vous entraîne dans les hauts lieux sacrés des anciens 
royaumes de l’Asie du Sud-Est.

Lundi 4 avril, Katia Thomas vous invite dans le Champa, royaume 
du sud du Viêtnam. Population comptant aujourd’hui moins de 
80 000 personnes, les Chams ont connu un passé glorieux, lorsqu’à 
la fin du IIe siècle ils formaient un royaume puissant. Complètement 
indianisés, ils ont structuré leur société sur les modèles des castes 
et ont adopté l’hindouisme comme religion. Mais très tôt, ils ont su 
développer un art sacré original qui a de quoi surprendre.

Visages de l’art : une saison de conférences

Lundi 11 avril, Katia Thomas clôturera ce cycle avec une conférence 
sur l’indonésie. Plus grand archipel du monde, l’Indonésie a été, dès 
le début de notre ère, une région d’échanges importants entres les 
mondes indiens et chinois. Les chefs des grandes cités vont choisir 
de vivre pendant plusieurs siècles selon le modèle indien avant que 
les marchands musulmans ne les convertissent à leur religion. Entre 
le VIIIe et le Xe siècles, les Rois de la Montagne vont construire les 
sites de Borodobur et de Prambanan, grands joyaux de l’art sacré 
indonésien…

î Les lundis à 14 h 
Théâtre Pierre-fresnay 
séance : 7,20 €

VIsITE-COnféREnCE

Les collections d’Asie  
du sud-Est du musée Guimet
AVEC KATiA THoMAs

Afin d’apprécier les arts sacrés de l’Asie du Sud-Est, partons à la 
découverte des collections du musée Guimet qui, en présentant 
des pièces d’une qualité exceptionnelle, permettent d’avoir un 
panorama complet sur les arts des différents royaumes exposés 
lors des conférences.
Dès ses premières années d’existence, le musée Guimet disposait 
déjà d’une belle collection d’art khmer. Celle-ci fut enrichie et 
élargie aux autres cultures de l’Asie du Sud-Est grâce aux envois 
de l’École française d’Extrême Orient (EFEO) qui participa acti-
vement aux fouilles archéologiques de nombreux sites dans la 
péninsule indochinoise.
Les arts de l’Asie du Sud-Est vous tendent les bras et offrent une 
escapade loin de Paris, le temps d’une visite !

î samedi 9 avril à 14 h  
Tarif : 21 € 
REnsEiGnEMEnTs Au 01 34 44 03 86 
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Actualités

L’ACTuALITé DE LA méDIATHèQuE

Café philo notre époque aurait-elle 
oublié la joie ?
Animé par Catherine Delaunay et Pierre Haller de l’association 
Les chemins du philosophe (sur réservation).

î samedi 2 avril à 17 h 30 
Médiathèque intercommunale André-Malraux

Exposition sur les dinosaures
Prêtée par la Bibliothèque Départementale du Val-d’Oise (Édition 
Comme vous voulez).
Les dinosaures sont toujours là, présents dans notre imaginaire 
et celui de nos enfants. Ces lézards, gigantesques ou monstrueux 
ont vécu 150 millions d’années sur notre planète. Ils fascinent, 
amusent ou terrifient, mais ils ne passent jamais de mode. L’ex-
position présente différents types de dinosaures et reptiles. Elle 
propose des images spectaculaires, créées grâce à des montages 
élaborés de photos et d’illustrations.

î jusqu’au mercredi 6 avril 
Bibliothèque annexe André-Malraux

Il était un clic : contes numériques
Dès 4 ans

î samedi 16 avril à 10 h 30 (sur réservation) 
Bibliothèque annexe André-Malraux

Animation Tout petit je lis aussi
Pour les 18 mois – 3 ans

î samedi 23 avril à 10 h 15 et 11 h (sur réservation) 
Médiathèque intercommunale André-Malraux

PôLE CuLTuREL
3 rue saint-flaive Prolongée 
01 34 44 03 80 – ermont.fr/culture

AdjointE Au MAirE
CHArGÉE dE LA CuLturE : 
Mme joëlle dupuy 
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MÉDiATHèquE inTERCoMMunALE  
AnDRÉ-MALRAux
9 rue de la République 
01 34 44 19 90 / 91 – mediatheques.valparisis.fr

BiBLioTHèquE AnnExE AnDRÉ-MALRAux
9 bis allée jean de florette  
01 30 72 30 10 – mediatheques.valparisis.fr

Portrait Chinois d’Anne Roumanoff

Si vouS étiez un pAyS ? 
L’italie pour le soleil, la chaleur humaine  
et la dolce vita.

une ChAnSon ?
« qu’est-ce qu’on attend pour faire  
la fête ? qu’est-ce qu’on attend pour  
être heureux » parce que c’est important 
de profiter de la vie quelles que soient  
les circonstances. 

un plAt ?
un gâteau au chocolat moelleux parce que 
j’adore ça hélas. 

une StAR deS AnnéeS 80 ?
Lio, je connais plein de ses chansons  
par cœur. J’adore son époque ludique  
et sexy. 

une éMiSSion de téléviSion ?
C’est un dessin animé que j’adorais quand 
j’étais petite « Candy ». C’est un dessin 
animé japonais dont l’intrigue se déroulait 
au XIXème siècle en Angleterre. 

une MAtièRe SColAiRe ?
Le français, j’adorais ça. 

une SAlle de SpeCtACle ?
L’Alhambra où j’ai joué 6 mois ce spectacle 
et où je vais revenir à partir de juillet 2016.

un hoMMe ?
superman, j’adorerais avoir  
des superpouvoirs. 

une AutRe huMoRiSte ?
Amy schumer, elle est drôle, fraîche  
et trash. 

un deS peRSonnAgeS Que  
vouS inteRpRétez dAnS votRe  
SpeCtACle ?
je les aime tous, c’est comme des enfants, 
il n’y en a aucun qu’on préfère.

À l’occasion de son passage à Ermont pour présenter son spectacle  
Aimons-nous les uns les autres qui a fait salle comble, Anne Roumanoff  
s’est prêtée au jeu du portrait chinois.
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Cinéma
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 € (sur présentation d’un justificatif)  
CinÉ-jEunEssE : 3,10 € 

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

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.  

Il n’y aura pas de séance le mardi 5,  
le mercredi 20 et le mardi 26 avril. 

01 34 44 03 80
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saint Amour 
Comédie dramatique de B. Delépine  
et Gustave Kervern.  
Avec G. Depardieu, B. Poelvoorde…
Durée : 1 h 41
Tous les ans, Bruno fait la route 
des vins… sans quitter le salon de 
l’Agriculture ! Mais cette année, 
son père, venu y présenter son tau-
reau champion, décide sur un coup 

de tête de l’emmener faire une vraie route des vins afin 
de se rapprocher de lui. 

Mardi 12 avril à 18 h et 20 h 45
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Ma petite planète verte 
5 courts métrages
Durée : 36 min – À partir de 3 ans.
Les igloos fondent, la forêt disparaît 
peu à peu et les animaux cherchent 
de nouveaux refuges. Mais tout ça 
peut changer ! un programme de 
courts métrages d’animation pour 
sensibiliser le jeune public à l’écolo-
gie et à l’environnement.

Mercredi 13 avril à 14 h 30  
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Batman v superman : l’Aube de la justice
Film américain d’aventure  
de Z. Snyder.  
Avec B. Affleck, H. Cavill…
Durée : 2 h 32
La suite des nouvelles aventures 
de superman, confronté pour la 
première fois au chevalier noir de 
Gotham City, Batman.

Mercredi 27 avril à 17h30 (Vf) et 20h45 (VosT)
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Médecin de campagne
Comédie dramatique de T. Lilti.  
Avec F. Cluzet, M. Denicourt,  
I. Sadoyan…
Durée : 1 h 42 
Tous les habitants, dans ce coin 
de campagne, peuvent compter 
sur jean-Pierre, le médecin qui les 
ausculte, les soigne et les rassure 
jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à 

son tour, il voit débarquer nathalie, médecin depuis peu, 
venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-
elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui 
qui se croyait… irremplaçable ?

Mardi 3 mai à 18 h et 20 h 45
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Les innocentes
Drame historique d’A. Fontaine.  
Avec L. de Laâge, V. Macaigne,  
A. Buzek…
Durée : 1 h 55 
Pologne, décembre 1945. Mathilde 
Beaulieu, une jeune interne de la 
Croix-Rouge, est appelée au se-
cours. Elle découvre que plusieurs 
sœurs d’un couvent sont tombées 

enceintes dans des circonstances dramatiques.

Mercredi 6 avril à 18 h et 20 h 45
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The Assassin
Film d’action taïwanais de Hou 
Hsiao-Hsien. Avec S. Qi, C. Chen…
Durée : 1 h 45
Prix de la mise en scène au festival 
de Cannes 2015
Chine, ix siècle. nie yinniang 
revient dans sa famille après de 
longues années d’exil. Véritable 
justicière, sa mission est d’élimi-

ner les tyrans. Elle va devoir choisir : sacrifier l’homme 
qu’elle aime ou rompre pour toujours avec « l’ordre des 
Assassins ».

Mercredi 13 avril à 18 h (VosT)  
et 20 h 45 (VosT)

©
 A

d 
Vi

ta
m

Room
Thriller canadien et irlandais  
de L. Abrahamson.  
Avec B. Larson, J. Tremblay…
Durée : 1 h 58
oscar 2016 de la Meilleure actrice : 
Brie Larson
nombreuses autres récompenses.
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend 
à jouer, à rire et à comprendre le monde qui l’entoure. 
un monde qui commence et s’arrête aux murs de leur 
chambre, où ils sont retenus prisonniers. L’amour de Ma 
pour jack la pousse à tout risquer pour offrir à son fils 
une chance de s’échapper et de découvrir l’extérieur, une 
aventure à laquelle il n’était pas préparé.

Mardi 19 avril à 18 h (Vf) et 20 h 45 (VosT) 
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quand on a 17 ans
Drame français d’A. Téchiné.  
Avec K. Mottet Klein, C. Fila,  
S. Kiberlain…
Durée : 1 h 56
7 nominations à la Berlinale 2016 
Damien, 17 ans, fils de militaire, 
vit avec sa mère médecin, pendant 
que son père est en mission. Au 
lycée, il est malmené par un gar-

çon, Tom. La violence dont Damien et Tom font preuve 
l’un envers l’autre va évoluer quand la mère de Damien 
décide de recueillir Tom sous leur toit.

Mercredi 4 mai à 18 h et 20 h 45 
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Ciné-jeunesse

Kung fu Panda 3
Film d’animation de J. Yuh, 
A. Carloni. Avec M. Payet, 
P. Arditi, A. Wheeler…
Durée : 1 h 35
À partir de 3 ans.
Po avait toujours cru son père panda 
disparu, mais le voilà qui réappa-
raît ! Enfin réunis, ils vont voyager 
jusqu’au village secret des pandas. 

Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde 
de pandas maladroits et rigolards en experts des arts 
martiaux, les redoutables Kung fu Pandas !

Mercredi 4 mai à 14 h 30
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Tout en haut du monde
Film d’animation français 
de R. Chayé.
Durée : 1 h 20 – Dès 6 ans.
Prix du public au festival 
d’animation d’Annecy 2015 
1882, saint-Pétersbourg. sacha, 
jeune fille de l’aristocratie russe, 
a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, olou-

kine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique 
navire, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à 
la conquête du Pôle nord. sacha décide de partir sur la 
piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Mercredi 27 avril à 14 h 30
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zootopie
Film d’animation de Byron Howard  
et Rich Moore
Durée : 1 h 48 – Dès 6 ans. 
zootopia est une ville où seuls les 
animaux habitent ! Dans cette in-
croyable métropole, chaque espèce 
animale cohabite avec les autres. 
Lorsque judy fait son entrée dans la 
police, elle découvre qu’il est difficile 
de s’imposer, surtout quand on est 
une adorable lapine…

Dimanche 3 avril à 16 h

©
 W

al
t D

is
ne

y 
Co

m
pa

ny

Et en mai, le Cinéma Pierre-fresnay vous proposera Robinson Crusoë…
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Agenda

jusqu’au 6
Exposition sur les dinosaures.  
Bibliothèque annexe André-Malraux

Vendredi 1er 
20 h 30 : Moby Dick, dès 8 ans.  
Théâtre Pierre-Fresnay

samedi 2 
17 h 30 : Café philo. Médiathèque  
intercommunale André-Malraux
De 14 h à 18 h 30 : café-jeux et chasse 
aux œufs. Centre socio-culturel François-
Rude
De 14 h 30 à 16 h 30 : chasse aux œufs 
du Conseil de quartier des Espérances / 
Arts. Maison de Quartier des Espérances

20 h : concert de jazz Manouche.  
Maison des associations

Dimanche 3
16 h : zootopie, dès 6 ans.  
Cinéma Pierre-Fresnay 

Du lundi 4 au vendredi 15
Exposition « Les dinosaures sont parmi 
nous » dans le cadre du festival Étale  
ta science. Espace Jeunesse

Lundi 4
14 h : conférence Visages de l’art.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Mercredi 6
18 h et 20 h 45 : Les innocentes.  
Cinéma Pierre-Fresnay

jeudi 7 
20 h 45 : conseil municipal.  
Mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod.

Vendredi 8
20 h 30 : La Discrète amoureuse.  
Théâtre Pierre-Fresnay

samedi 9
De 9 h à 16 h : portes ouvertes.  
Serres municipales

Dimanche 10
Vide grenier. Parkings du marché
16 h : Poids Plume, dès 7 ans.  
Théâtre de l’Aventure

15 h : fête du quartier Ermont-Eaubonne 
Vive le printemps. L’Arche

Lundi 11
14 h : conférence Visages de l’art. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 12
18 h et 20 h 45 : saint Amour.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 13
14 h 30 : Ma petite planète verte,  
dès 3 ans. Cinéma Pierre-Fresnay
18 h et 20 h 45 : The Assassin. 
Cinéma Pierre-Fresnay

jeudi 14
14 h 30 : Thé dansant.  
Théâtre Pierre-Fresnay

samedi 16
10 h 30 : il était un clic : contes  
numériques, dès 4 ans.  
Bibliothèque annexe André-Malraux
De 10 h 30 à 12 h : atelier compostage. 
Syndicat Émeraude
De 10 h à 19 h : sortie familles  
des centres socio-culturels au Château  
de Versailles. 

Du mardi 19 au vendredi 22
Ramassage des encombrants  
selon secteurs. Syndicat Emeraude

Mardi 19
18 h (Vf) et 20 h 45 (VosT) : Room. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Dimanche 17
16 h : Georges et Georges, dès 14 ans. 
Théâtre Pierre-Fresnay

samedi 23
10 h 15 : Tout petit je lis aussi,  
animation pour les 18 mois-3 ans.  
Médiathèque intercommunale  
André-Malraux

Mercredi 27
14 h 30 : Tout en haut du monde.  
Cinéma Pierre-Fresnay
17 h 30 (Vf) et 20 h 45 (VosT) :  
Batman v superman : l’Aube de la justice. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 29
Clôture des inscriptions pour jardins  
en fête

    d’infos sur
ermont.fr

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 dispo-
nibilité des bénévoles). 254 rue Louis-
Savoie
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LisTE EnsEMBLE ViVons ERMonT 

une charte   
pour nos seniors 
La Municipalité vient de signer la Charte pour 
le « Bien vieillir dans le Val-d’Oise ». 

Cette charte, élaborée par le CODERPA 
(Comité Départemental des Retraités et Per-
sonnes Âgées) du Val-d’Oise et soutenue par 
le Conseil départemental, propose aux col-
lectivités territoriales de s’engager plus avant 
dans leurs politiques publiques relatives aux 
personnes âgées en allant au-delà de leurs 
obligations réglementaires. Ainsi, Ermont s’en-
gage à mettre en place des mesures concrètes 
dans les domaines suivants : la participation 
citoyenne, l’information et la communication, 
la mobilité et le transport, la vie à domicile, la 
vie sociale, la culture et la formation, et enfin, 
l’habitat. 

Cette initiative s’inscrit dans la continuité 
des nombreuses actions déjà engagées par la 
Municipalité au service de nos seniors depuis 
de nombreuses années, que ce soit au travers 
du Conseil des seniors, du portage de repas à 
domicile, des visites de convivialité, des ate-
liers intergénérationnels, des ateliers mémoire 
ou informatiques, de l’organisation des thés 
dansants et du banquet des seniors, de sorties 
tout au long de l’année, du travail collaboratif 
avec les bailleurs de la ville sur la mutuali-
sation des logements ou encore du magazine 
dédié aux seniors, etc. Toutes ces actions 
recoupent l’ensemble des thèmes déclinés 
dans la Charte. Notre objectif est donc de 
poursuivre nos engagements et de profiter des 
réunions annuelles prévues dans le cadre de 
la Charte pour échanger avec les autres com-
munes ou intercommunalités du département 
sur leurs expériences respectives. 

À l’heure où le nombre de seniors ne cesse 
de croître en France, où l’espérance de vie et 
le temps passé en retraite s’allongent, il est 
essentiel d’anticiper les besoins et les attentes 
de nos aînés. Par conséquent, nos politiques 
publiques en direction des seniors doivent 
évoluer rapidement. Nous avons donc sou-
haité formaliser cet engagement au travers de 
la signature de cette Charte.

Le groupe de la majorité municipale

LisTE GÉnÉRATions ERMonT

Ermont révise son Plan 
Local d’urbanisme
Le PLU est un document fondamental dans la 
vie d’une commune. Il planifie pour les années 
à venir le développement de la ville. Le PLU 
doit définir l’aménagement, encadrer l’urbani-
sation, protéger l’environnement, favoriser le 
développement économique… en bref, il défi-
nit le projet urbain de la ville en anticipant les 
enjeux. 

La commune d’Ermont a décidé de réviser son 
PLU. C’est pourquoi nous vous invitons à par-
ticiper aux réunions et enquêtes publiques qui 
auront lieu car c’est l’avenir de notre ville qui 
est en jeu. Chacun est concerné : le PLU défi-
nit pour la moindre parcelle les règles d’urba-
nisme, de construction et de modification de 
l’habitat. 

En quelques années, à grands coups de sec-
teurs livrés à l’appétit de promoteurs immo-
biliers, la ville se transforme. L’accumulation 
de nouveaux immeubles d’habitation bétonne 
petit à petit notre environnement. Les équipe-
ments scolaires, sportifs et culturels saturent, 
se dégradent voire ferment par la seule volonté 
du Maire (et nous luttons actuellement pour 
la sauvegarde du Théâtre de l’Aventure). La 
circulation et le stationnement sont de plus en 
plus complexes, la sécurité des déplacements 
à pied ou en vélo ne s’améliore nullement. 
Nous attirons particulièrement l’attention des 
habitants du quartier Gros-Noyer, quartier que 
la municipalité veut « densifier », c’est-à-dire, 
construire encore des immeubles, et en pre-
mier lieu sur l’emplacement du Théâtre de 
l’Aventure. 

Le cadre de vie d’Ermont, ville déjà très dense, 
dépend d’équilibres fragiles. Il est primordial 
d’élaborer une vision claire et partagée de ce 
qui fera dans le futur la qualité de vie à Er-
mont. Il est donc indispensable que la démo-
cratie locale et l’écoute des habitants soient au 
cœur du processus.

Or nous ne voyons pas le projet général qui 
se dégage de cette volonté de modifier les 
documents d’urbanisme d’Ermont. La révision 
du PLU doit être une véritable occasion de 
construire ensemble notre ville par le dialogue. 
Intéressons-nous à cette question et prenons-y 
toute notre part.

Alain fABRE, nicolas TCHEnG, 
Raymond BoyER et Thierry quinETTE
Contact : bienvivreaermont@gmail.com

LisTE ÉnERGiE CiToyEnnE ERMonT

mieux que la fête de 
l’ours, faites quelque 
chose de vraiment utile !
Sous l’étiquette du développement durable, 
vous avez fait de bien belles choses : du miel 
avec quelques ruches, une fête des ours blancs 
dans le parc de la mairie (#), acheté une im-
primante 3D pour le repair café à 2 299 €, et 
1 368 € pour la journée de formation (vous 
n’avez pas lu le mode d’emploi ?). On attend 
les photos dans le journal des objets réparés 
AVEC ce joujou, à l’exclusion du petit robot 
pré-programmé. 
Vous avez aussi mis en place en 2014 une 
instance « d’archi-citoyens », avec la mission 
de ne rien faire jusqu’à ce jour : RIEN n’en est 
sorti dans le journal de la ville.

Dans la même veine, pourquoi le bilan éner-
gétique des bâtiments de la ville acheté à un 
bureau de contrôle n’a jamais été mené à son 
terme ? Le conseil municipal a accepté cette 
annulation de commande en 2014… On at-
tend toujours un nouvel état des lieux initial !

Alors nous vous proposons de nouveau la mise 
en place, comme certaines villes exemplaires, 
d’une réelle stratégie de gestion à long terme 
des (lourdes) dépenses d’énergie. 

Un référentiel existe, vous n’avez pas aimé ER-
MONT PLAGE (*), alors adoptez la stratégie 
d’excellence guidée par la norme ISO 50001. 
Il y a même des aides, jusqu’à 40K€, mais 
plus vous attendrez moins il y en aura. 

Faute de place dans ce tiers de page, vous 
trouverez sur notre site energiecitoyenneer-
mont.fr à nouveau les très nombreux rensei-
gnements techniques concernant cette dé-
marche d’excellence qui, si vous demandez la 
certification, fera qu’Ermont deviendra autant 
exemplaire que précurseur en Île-de-France, 
au prix bien sûr d’un changement réel de poli-
tique sur le sujet du développement durable 
et tous les autres thèmes qui y sont associés : 
urbanisme, finances... 

(#) Les enfants adorent les manèges et 
grimper dans les arbres, et le bilan est très 
bon : deux familles d’ours blancs réfugiées à 
Ermont.

(*) Plan local d’action pour la gestion éner-
gétique : acronyme utilisé en Belgique. Vous 
vous êtes arrêtés à ce trait d’humour, dom-
mage ! ISO 50001, ça fait plus sérieux, mais 
la démarche est similaire.

On prend 6 mois d’avance sur les 10 ans de 
retard ou bien l’immobilisme actuel est en 
marche et rien ne l’arrêtera ?

Patrice Lavaud 
energie.citoyenne@laposte.net 
http://energiecitoyenneermont.fr

du conseil municipal
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numéros utiles état civil

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 : 2 avril et 7 mai.  
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 avril et 13 mai. 
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 avril et 17 mai 2016
secteur 2 : 20 avril et 18 mai 2016
secteur 3 : 21 avril et 19 mai 2016
secteur 4 : 22 avril et 20 mai 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
 ❙ jAnViER 2016 
30 : Ayoub Ouabou

 ❙ fÉVRiER 2016
2 : Yasser Amara
4 : Hilya Mourabit
5 : Hugo Ferreira
6 : Emmanuella Jean Louis
7 : Aaron Soussana
9 : Mélina Freitas
12 : Alya Bessaïh
17 : Zayna Iqbal
19 : Léa Lafrogne - William Sanches Varela
22 : Basma Hassanin
24 : Nuno Goncalves - Raphaël Rérat
27 : Milo Martineau
28 : Asma Ben Mohamed

MARiAGEs
 ❙ MARs 2016
5 : Mustapha Kadri et Latefa Ouadah -  
Rameez Raja et Anisa Shamci

DÉCès
 ❙ noVEMBRE 2015 
19 : Dominique Reyre (80 ans)     

 ❙ jAnViER 2016
21 : Céline Leboucq, veuve Simon  
(96 ans)
26 : Yvette Germain (88 ans)

 ❙ fÉVRiER 2016
5 : Nicole Sourzac (54 ans)
7 : Catherine Siviero, épouse Camerlinck 
(55 ans)
8 : Marcel Thomas (79 ans)
10 : Hélène Schwartz (62 ans)
16 : Andrée Colson, veuve Bellini (85 ans)

* Les enfants nés à Ermont dont les parents 
résident dans une autre commune ne sont 
pas répertoriés.
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Vous avez passé une semaine 
en résidence à Ermont en jan-
vier, avec un temps de travail 
sur le plateau, qu’est-ce que 
cela vous a apporté ?
Alexandre Brasseur : Quand 
nous sommes en tournée, on 
change tout le temps d’endroit  ! 
Une semaine de résidence 
fait beaucoup de bien à toute 
l’équipe, on prend les choses au 
calme, on se retrouve tous en-
semble dans un même et unique 
lieu, avec des horaires fixes…
En plus, Ermont n’est pas loin 
de Paris ! C’est un secteur que 
je connais bien puisque j’habi-
tais vers Pontoise quand j’étais 
jeune.
Davy Sardou : C’est à Ermont 
que nous avons créé le spectacle 
de la tournée ! Nous avons un 
nouveau décor et une nouvelle 

comédienne, une résidence était 
ainsi indispensable pour retra-
vailler la pièce. En plus, cela 
faisait six mois que nous n’avi-
ons pas joué, depuis le festival 
de Ramatuelle en août. C’était 
très agréable de se retrouver et 
de jouer dans un lieu vraiment 
adapté à la tournée, car nous 
avons joué dans un théâtre pari-
sien de 400 places avec une confi-
guration différente. Cela nous a 
bien aidés pour créer le spectacle.

Pourquoi ce choix du Vaude-
ville ? 
A.B. : J’ai lu la pièce qui m’a fait 
beaucoup rire, j’adore le côté bur-
lesque de ce spectacle, ce n’est pas 
du tout vulgaire. Il est accessible, 
pour ceux qui connaissent Fey-
deau, comme pour ceux qui ne 
connaissent pas d’ailleurs ! C’est 
une pièce que j’ai trouvé intelli-

gente, complètement « dingo », 
qui m’a fait rire et sourire. Je sa-
vais que Davy Sardou participait 
et j’en étais très content puisque 
je l’avais vu dans L’Affrontement 
où je l’ai trouvé remarquable.
D.S. : Je n’ai jamais fait de vau-
deville. C’est un style très parti-
culier, qui ne peut fonctionner 
que sur une énergie constante et 
rapide. Ce n’est pas du théâtre 
psychologique, ni du théâtre réa-
liste ou contemporain. C’était 
vraiment un challenge pour moi. 
Beaucoup d’acteurs que j’admire 
et que j’ai rencontrés m’avaient 
dit que c’était la chose la plus 
difficile à exécuter. C’était d’au-
tant plus attrayant pour moi, 
parce que c’est Éric-Emmanuel  
Schmitt qui a écrit la pièce. Donc 
c’est un vaudeville contempo-
rain, mais cela reste une pièce de 
création.

Comment avez-vous appréhen-
dé la pièce et votre personnage ?
A.B. : Je n’ai pas envie de vous 
dévoiler la fin de la pièce, il faut 
venir nous voir ! J’adore mon 
personnage, cynique et décadent, 
complètement dingue, qui cavale 
après les femmes… J’aime beau-
coup ce genre de personnage lou-
foque et extraverti. C’est intéres-
sant de se retrouver face à ce type 
de personnage, ça nous permet 
de sortir de l’ordinaire. Pour un 
acteur, c’est très tonifiant ! 
D.S. : Je joue un personnage his-
torique qui a existé. Mais c’est 
un personnage que le public ne 
connait pas, nous ne savons pas 
à quoi ressemblait Georges Fey-
deau. Ce qui est plutôt un avan-
tage. Après, tout ce qui est raconté 
dans la pièce est véridique  : les 
problèmes qu’il avait pour ter-
miner ses pièces, il ne s’entendait 
plus avec sa femme et la folie qui 
est arrivée lentement. Je n’ai pas 
essayé de recréer un Georges Fey-
deau réaliste, je suis parti de moi. 
Je me suis mis dans la peau de cet 
auteur qui n’arrive plus à écrire et 
qui est malheureux en mariage. 

Que diriez-vous aux Ermon-
tois pour leur donner envie de 
venir voir la pièce ?
A.B. : Si vous avez envie de rire 
et de vous détendre, il faut venir 
nous voir ! C’est un spectacle 
familial, adapté à tous. Les spec-
tateurs passent un super bon 
moment et c’est partagé.
D.S. : Venez pour passer un bon 
moment, pour rigoler. C’est une 
pièce de comédie avec une troupe 
formidable. Ça va vite, c’est gai et 
joyeux. C’est tout le théâtre que 
j’aime, avec un peu de folie et un 
peu de distance sur le vaudeville.
î Dimanche 17 avril à 16 h 

au Théâtre Pierre-fresnay 
Avec : Christelle Reboul, 
isabelle Tanakil, zoé non  
et Thierry Lopez 

Ces deux comédiens de renom présenteront la pièce Georges et Georges  
dimanche 17 avril à 16 h à Ermont.

Retrouvez l’intégralité 
de l’interview sur
ermont.fr

ALEXAnDRE BRAssEuR 
ET DAVy sARDOu 
POuR GEORGEs ET GEORGEs

©
 R

ap
pe

ne
au


