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La phase 2 de l’Agenda 21
L’Agenda 21 d’Ermont a déjà sept ans. Lancé en février 2009 pour mettre notre 
ville à l’école du développement durable, il a connu de nombreuses applications, 
tant en matière d’environnement (du traitement diversifié des déchets aux bornes 
enterrées dans l’habitat collectif, de la protection des espèces végétales et animales 
à la préservation de la biodiversité) que d’économie sociale et solidaire (des 
clauses d’insertion dans les marchés publics au repair café). Il s’est traduit par 
une pédagogie volontariste en direction des écoles (des agendas 21 scolaires aux 
nourritures bio dans la restauration), des services publics et, au delà, de toute la 
population pour changer les comportements individuels et collectifs.

Au terme de ces sept années, de nombreux résultats ont été obtenus et Ermont est 
devenu une des communes pilotes du Val-d’Oise en matière de développement 
durable. Il nous faut donc passer à une nouvelle étape, qui nous fasse progresser 
sur les deux dimensions du développement durable et de l’économie sociale et 
solidaire. Le plan local d’urbanisme en sera le pivot. Il a été entièrement refondu et 
fera l’objet de réunions et d’enquêtes publiques dans les mois à venir, comprendra 
des clauses plus contraignantes pour protéger les zones vertes publiques et privées, 
les espèces végétales remarquables et introduire une dimension environnementale 
forte dans les projets de construction et d’aménagement.

De même, tout sera fait pour favoriser l’économie sociale et solidaire, tant 
en matière de commerce et de service public, que de soutien aux initiatives 
individuelles et collectives.

Ermont agira également pour inciter l’intercommunalité à entrer dans cette 
démarche, ce qui est encore loin d’être le cas. Mais c’est de l’engagement de tous 
que dépendra le succès et l’enracinement du développement durable dans notre 
vie quotidienne.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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ÉCHANGES SCOLAIRES   

23 ET 31 MARS
Monsieur le Maire et Mme Pégorier, Adjointe au Maire chargée  
de l’Éducation, ont reçu des collégiens allemands de Lampertheim 
et espagnols de Loja, accompagnés de leurs professeurs,  
et les familles qui les ont accueillis dans le cadre des échanges 
scolaires organisés cette année grâce au partenariat entre  
les collèges Jules-Ferry, Antoine de Saint-Exupéry et la commune.

THÉ DANSANT 

14 AVRIL
C’est sur des rythmes de musiques  
des années 80, que les seniors ermontois,  
toujours plus nombreux, ont dansé.  
Le thé dansant était accompagné du spectacle 
« Fuzion » de la compagnie OLB productions.

CHASSES AUX ŒUFS   

2 AVRIL
Les enfants d’Ermont n’ont pas dérogé à la tradition en participant 
aux chasses aux œufs organisées dans leurs quartiers. Les enfants 
du quartier Espérances / Arts ont rempli leur panier sur trois sites du 
quartier, tandis que ceux du quartier Passerelles Carreaux Commanderie 
Templiers se sont rendus sur la plaine de jeux François-Rude.

BOUM DES PETITES JAMBES    

23 MARS
Seniors et enfants, tous déguisés, étaient réunis 
au Théâtre Pierre-Fresnay pour une après-midi 

dansante. L’Association Mandarine accompagnait 
ce bal intergénérationnel en musique, avec son 

spectacle « La tortille : un bal tout neuf ».

DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR
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ANNIVERSAIRE DU REPAIR CAFÉ   

2 AVRIL
Pour fêter sa première année d’existence, le Repair 
Café était exceptionnellement ouvert une journée 
entière. Encore plus de réparations, couture et cafés 
servis, dans une ambiance festive ! Nous souhaitons 
au Repair Café encore de belles années !

PORTES OUVERTES AUX SERRES MUNICIPALES   

9 AVRIL
Plus de 150 personnes ont visité les serres lors de la journée  
portes ouvertes organisée pour la 2e année consécutive.  
L’occasion de découvrir la production florale étape par étape  
et de pouvoir dialoguer avec les jardiniers.

FÊTE DU PRINTEMPS  

10 AVRIL
Les habitants du quartier Ermont-Eaubonne étaient 
invités à fêter le printemps à l’Arche, en présence 
de l’association Man d’Dappa. Jeux pour les enfants 
et animations pour tous étaient au programme. 

CONCOURS SCOLAREST   

Bravo à Evan Durant, élève  
de CM2 de l’école élémentaire  

Jean-Jaurès, arrivé 2e au Concours  
des Petits chefs Scolarest (prestataire 

de la restauration scolaire). Merci  
aux animateurs de l’accueil 

de loisirs qui ont proposé des 
ateliers sur le temps de la pause 

méridienne pour aider les enfants 
à répondre au concours.
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Actus En bref

Commémoration
Dimanche 8 mai marquera le 71e anniversaire de la 
Victoire de 1945. Cette commémoration aura lieu au 
monument aux Morts, avenue de la Mairie. Le cortège 
se rassemblera à 10 h, dans le parc de la mairie.

Le lycée Ferdinand-Buisson 
fête l’Europe

Du 9 au 13 mai, plu-
sieurs actions seront 
menées au lycée Fer-
dinand-Buisson : 
défilé en costumes 
romains, stands des 
pays de l’Union eu-
ropéenne, concours 
de costumes…  Par 

ailleurs, durant toute la semaine, le self proposera des 
menus typiques des pays européens. 
Au CDI, les lycéens pourront visionner des films de 
réalisateurs européens (Ken Loach, Truffaut…), afin 
de promouvoir le cinéma européen. Les jeunes de 
la section européenne et ambassadeurs de l’Europe 
tiendront une permanence le midi au CDI afin de ré-
pondre aux questions des lycéens sous forme de quiz.

Semaine internationale 
des marchés
Mercredi 25 et samedi 28 mai, des animations 
seront proposées sur le marché Saint-Flaive par 
la société Lombard & Guérin. Au programme, 
des bornes de jeux électroniques avec à la clé, des 
cadeaux ou des bons d’achat. Et, comme chaque 
année pour la Fête des Mères, une rose sera of-
ferte à toutes les mamans présentes ce jour.

Les Olympiades

Samedi 28 mai, rendez-vous à 9 h à la base de loisirs de la 
Frette-sur-Seine pour encourager les petits participants des 
Olympiades de Val Parisis. Ce grand tournoi sportif sur le 
thème de « La conquête de l’Ouest » réunit les écoliers du CP 
au CM2 de l’agglomération pour des épreuves sportives et 
ludiques.
î Plus d’infos sur www.valparisis.fr 

À l’issue du tournoi, Val Parisis vous invite à assister en fa-
mille à partir de 16 h 30 au spectacle gratuit À la conquête de 
l’Ouest par la compagnie Cheval spectacle. 
Attaque de diligence, flèches de feu, charriot enflammé vous 
font revivre le Far West. Vibrez devant l’agilité des chevaux et 
les prouesses des cavaliers. 
î Entrée libre / Tout public familial 

Plus d’infos sur www.chevalspectacle.com 

Club théâtre  
du lycée Van Gogh
Les 50 jeunes comédiens du Club théâtre du 
lycée Van Gogh interpréteront Peter Pan, d’après 
l’œuvre de J.M. Barrie, au Théâtre Pierre-Fresnay, 
les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai à 20 
h 30, et le dimanche 29 mai à 15 h 30.
î Tarifs : adultes : 5 € 

moins de 18 ans : 2,50 € 
Réservations au 06 47 95 78 39

VAL PARISIS

Création d’entreprises
Une idée, un projet, envie de créer votre entreprise… si on 
en parlait ? Val Parisis, en lien avec les communes signataires 
du Contrat de ville 2015-2020, propose un nouveau service 
Citéslab, gratuit pour tous, comprenant : 
n  des rendez-vous individualisés pour concrétiser votre idée, 

envisager les différentes étapes du projet, être informé et 
mis en relation avec Val Parisis Entreprendre, réseau local 
d’aide à l’appui à la création et reprise d’entreprises ;

n des temps collectifs d’information, de sensibilisation et de 
créativité sur le thème de l’entreprenariat.

Une permanence se tiendra un vendredi par mois de 14 h à 17 h 
au Centre socio-culturel des Chênes.
î Prochaines dates : 13 mai, 17 juin, 15 juillet   

et 16 septembre (pas de permanence en août).    
06 47 85 19 24
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En bref

Action éducative 
Depuis avril, la Direction de l’Action Educative dématérialise l’en-
voi de ses factures. Sont concernées les activités périscolaires (ac-
cueil pré et post scolaires et accueil du soir) la pause méridienne et 
les vacances scolaires. Toutes vos factures sont désormais envoyées 
par mail à l’adresse courriel utilisée pour votre compte famille sur 
le portail famille. Les personnes n’ayant pas accès à une adresse 
courriel continueront à recevoir les factures papier.

Fête des voisins 
Ermont Habitat participe à la manifestation de la Fête 
des voisins et soutient toutes les initiatives favorisant 
la rencontre et la convivialité entre voisins. À ce jour, 
cinq fêtes sont organisées :
• vendredi  27 mai à partir de 18 h 30 avec l’Amicale 

des Rossignaux
• samedi 28 mai à partir de 18 h avec l’Amicale du 

Clos de l’Audience
• samedi 11 juin à partir de 18 h 30 avec les locataires 

des Bapaumes
• dimanche 12 juin à partir de 11 h 30 avec les loca-

taires de O’Zen et avec l’Amicale des Espérances.
î Renseignements auprès de Max Journo   

au 01 30 72 86 73 ou m.journo@ermont-habitat.fr

Flash mob  
« 3e édition »
Le Conseil  ville handicap en 
partenariat avec Le Conseil 
des seniors, les seniors de la 

résidence Jeanne-d’Arc, l’association Handisport Basket, le 
lycée Gustave-Eiffel, l’Institut médico-éducatif le Clos Fleuri 
et le Service d’accompagnement à la vie sociale se réuniront 
pour un flash mob géant vendredi 3 juin à 14 h 30, au centre 
commercial Cora. Les groupes présenteront, en musique, une 
chorégraphie accessible à tous. Venez les applaudir !

Fête de quartier 

Le Conseil de quartier Espérances/Arts, en 
partenariat avec la Maison de quartier des 
Espérances, organise un barbecue au profit du 
Téléthon, avec des jeux anciens, un stand de 
maquillage pour enfants et de la sculpture sur 
ballons, samedi 21 mai, de 12 h 30 à 17 h, à la 
Maison de quartier des Espérances (112 rue du 
18 Juin).

î Les places sont limitées, et les inscriptions obli-
gatoires aux horaires suivants : mercredi 4, de 
14 h à 17 h 30, lundi 9,  de 18 h à 19 h et 
mardi 10 mai, de 18 h à 19 h à la Maison de 
quartier et samedi 14 mai de 12 h 30 à 14 h 
au local aux Espérances (1 rue Lampertheim). 
Tarif (règlement en espèces uniquement) :         
5 euros par adulte et 2,50 euros par enfant.

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

Caisse primaire    
d’assurance maladie 
Pour rappel , suite à la fermeture de son agence d’accueil rue 
Saint-Flaive Prolongée et dans l’attente de la reconstruction 
de l’immeuble, la CPAM du Val-d’Oise propose un accueil 
sur rendez-vous à Ermont pour vos démarches complexes 
nécessitant un accompagnement spécifique.
î Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

30 au 254 rue Louis-Savoie (à côté de la mairie).

î Prenez rendez-vous au 3646.

Sortie seniors 
Jeudi 16 juin, le CCAS organise 
une sortie à Rouen pour les seniors. 
Au programme : visite du port en 
bateau, déjeuner sur les quais et 
promenade pédestre au cœur de 
la vieille ville : cathédrale et jolies 
ruelles.
Départ à 8 h devant la mairie (ren-
dez-vous à 7 h 45). Inscriptions au CCAS dès le 17 mai. Tarifs selon 
ressources 2014. Nombre de places limité.
î Centre communal d’action sociale (CCAS) 

Mairie bâtiment B – 100 rue Louis-Savoie 
BP 40083 – 95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 50 – Fax 01 30 72 38 58 
ccas@ville-ermont.fr
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Actus Jeunesse et sports

JEUNESSE

Salon jobs d’été
La Mission locale Vallée de 
Montmorency et le Point 
information jeunesse de la 
ville d’Ermont vous invitent 
au salon Jobs d’été 2016, 
mercredi 4 mai de 14 h à 
18 h, à l’Espace Yvonne-
Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay (3 rue Saint-
Flaive Prolongée). 
Une vingtaine 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 participer à des entretiens de recrutement. Un espace 
multimédia sera mis à disposition des candidats pour leur 
permettre d’imprimer plusieurs exemplaires de leurs CV et 
réaliser des candidatures en ligne. 
Merci aux entreprises partenaires : Keymex Immobilier, 
O2 Enghien, Ikea, Ariaf, Carrefour, Family Sphere, 
Babychou, Mozaik Rh, Stanhome, Charlott’ Lingerie, Mc 
Donald’s, Cars Lacroix, Viadom, Les 3 Armées, Cora, DLSI, 
Fédération française du bâtiment, Gendarmerie nationale, 
Hippopotamus, Tablapizza, ... 
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.

Soirées cabaret 27 et 28 mai
En avant-première de la Fête de la jeunesse du samedi 11 
juin, l’Espace Jeunesse vous propose deux soirées cabaret les 
vendredi 27 et samedi 28 mai à 20 h au 37 bis (37 bis rue 
Maurice-Berteaux). 
Ces soirées, organisées en collaboration avec le Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ), seront mises en 
scène par de jeunes Ermontois qui désirent partager leurs 
talents. 
Au programme : six groupes de chant (musiques actuelles, soul, 
variété), quatre groupes de danses (hip-hop, dance hall..) et 
quatre comédiens, soit 21 jeunes âgés de 15 à 20 ans.
Entrée gratuite.
î Direction Jeunesse et Sports – 01 34 44 10 30
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Création d’un parcours 
sportif
Pour favoriser l’accès au sport pour tous, un par-
cours sportif de loisirs accessible gratuitement 
sera créé entre les Complexes sportifs Raoul-
Dautry et Auguste-Renoir en mai 2016. Pour rap-
pel, une structure de street workout a été implan-
tée cet hiver sur la plaine de jeu François-Rude, à 
proximité du Complexe sportif Gaston-Rebuffat. 
Découvrez toutes les informations et photos sur le 
parcours sportif dans le magazine de juin !

Séjours été
La Direction Jeunesse et Sports propose un séjour à la 
Plaine Tonique de Montrevel-en-Bresse, du 23 au 31 
juillet 2016 pour les 11-18 ans (30 places disponibles). 
Au programme, des activités nautiques et de pleine 
nature (baptême de ski nautique, bouée, banane, 
kayak…), ainsi que des grands jeux collectifs, des jeux 
sportifs et des veillées à thèmes qui seront animés par 
l’équipe d’animation. Afin de découvrir une partie 
du patrimoine de la ville, des visites de Montrevel-en-
Bresse seront organisées en vélo. 
Tarifs soumis au quotient familial. Début des 
inscriptions à l’Espace Jeunesse : lundi 23 mai à 9 h. 
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Les enfants, encadrés par les animateurs des centres 
socio-culturels François-Rude et des Chênes, se sont 
initiés durant plusieurs semaines à la danse, au chant 
et aux percussions corporelles grâce à leurs professeurs 
de musique de la Philharmonie de Paris. La cérémonie 
débute par un petit mot de M. le Maire qui revient sur 
un « projet magique » dont l’importance est de « jouer 
en équipe, ensemble, toujours ! ». Sous le regard de 
leurs parents, les enfants viennent, à tour de rôle, 
chercher leur instrument : violon, alto, violoncelle 
ou contrebasse. Les cordes sont bien à l’honneur à 
Ermont !
Puis, c’est parti pour une démonstration de jeux 
rythmiques avec les mains puis de chant, un travail 
sur les nuances orchestré par les professeurs qui 
animent deux séances de cours par semaine, de 2h 
chacune, en dehors du temps scolaire. Vient le tour de 
prendre les instruments entre les mains pour un petite 
représentation préparée pour l’occasion.

Ce qu’en pense la maman de Marwane 
(membre du groupe de François-Rude)
« Je trouve que c’est une superbe initiative : don-
ner accès à la musique à TOUS les enfants. En 
intégrant ce groupe, Marwane a appris à aimer 

la musique classique. Je suis impressionnée par le résultat, je 
le trouve plus ouvert et souriant, de plus, il y a un vrai change-
ment au niveau de l’éveil corporel. C’est une chance de pouvoir 
participer à ce dispositif ! ».

Le regard d’Ariane Lysimaque, profes-
seure de violon et référente pédago-
gique cordes pour le projet Démos à 
Ermont

« Ayant pour rôle de créer une cohésion de groupe lors des 
leçons, le dispositif fait également émerger la singularité de 
chacun dans le collectif. C’est un outil très puissant en termes 
d’apprentissage. Aujourd’hui, la remise des instruments est un 
événement très important pour les enfants, c’est une véritable 
valorisation pour eux ».

Maëva (membre du groupe des 
Chênes)
« J’aime jouer de la musique avec mes camarades, 
j’aime ce moment de partage et je veux continuer 
à faire de la musique plus tard. »

Les prochaines étapes
Les enfants participeront le 28 mai à une répétition à Ermont 
où tous les groupes du Val-d’Oise se rassembleront afin de 
préparer le concert du 26 juin prochain, dirigé par un chef 
d’orchestre professionnel. Ils joueront tous ensemble sur le 
territoire valdoisien mais aussi à la Philharmonie de Paris 
avec les groupes d’enfants des cinq villes.

ActusMusique

Démos : remise des instruments par M. le Maire
Depuis février, trente-deux petits Ermontois ont la chance de participer à Démos 
(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), un projet de la Philharmonie 
de Paris qui associe durant 3 ans cinq villes du Val-d’Oise (Ermont, Franconville, Taverny, 
Saint-Leu-la-Forêt et Bessancourt), à l’initiative de M. Hugues Portelli, Sénateur-Maire. 
Les 14 et 15 avril derniers, les enfants (élèves de CE1 ou CE2) ont reçu leur instrument 
lors d’une cérémonie en présence des parents. Retour sur cet événement riche en musique !

PLUS DE PHOTOS
SUR LA PAGE FACEBOOK  
DE LA VILLE
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Braderie 
La Croix-Rouge d’Ermont organise sa traditionnelle braderie 
samedi 4 juin, de 10 h à 17 h. Un grand choix de vêtements 
et de chaussures pour femmes, hommes et enfants vous sera 
proposé.

î 121 rue Saint-Gratien – 95120 Ermont 
06 81 78 91 97

Week-end du tennis 
À l’approche du tournoi de Ro-
land Garros, l’Association des 
clubs de tennis d’Ermont (ACTE) 
ouvre ses portes samedi 28 et 
dimanche 29 mai. En partenariat 
avec la Fédération française de 
tennis et la ligue du Val-d’Oise, 
ces journées sont l’occasion de 

participer à de nombreuses animations, de découvrir les 
différentes formules de stages, mais aussi de bénéficier 
de la licence offerte et de tarifs préférentiels sur les coti-
sations club pour les nouveaux adhérents. 
Rejoignez cette association conviviale composée de 
sportifs dynamiques et de tous âges.
î ACTE 

Complexe sportif Raoul-Dautry   
105 rue de Saint-Gratien – 95120 Ermont 
01 34.15.25.00 – actennis@wanadoo.fr  
www.act-ermont.fr

Championnat de pétanque 
Félicitations à Emmanuel 
Charbonneau et Philippe 
Da Silva, champions du 
Val-d’Oise pour 2016 au 
concours de pétanque – 
sport adapté. Ils seront 
présents le 24 septembre 
au Tournoi de pétanque 

pour tous organisé au complexe sportif Raoul-Dautry.

Expo photos 
Du 11 au 28 mai, vous pourrez apercevoir dans 
la ville (centre-ville, place Carrée, grilles de la mai-
rie et parc de la mairie), des photographies grand 
format. Vingt-cinq photographes amateurs du Ciné 
Photo-Club-d’Ermont ont relevé le défi, afin de vous 
présenter, en partenariat avec la Municipalité, cette 
exposition d’un nouveau genre, sur le thème du 
mouvement. Mouvement figé, flou, filé, techniques 
aux flashs, les photographies exposées représen-
tent un travail de recherche artistique et technique 
qui s’est étalé sur près de 18 mois.
Si vous aimez la photo, que vous soyez expert ou 
débutant, n’hésitez pas à rejoindre cette associa-
tion, forte de 53 ans d’existence. Les réunions ont 
lieu chaque vendredi à 19 h 30 au 2 rue Hoche, 3e 
étage, à Ermont.
î Contact : cpce_president@yahoo.fr

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

Rendez-vous sur ermont.fr

Gala 
À l’occasion de son 50e anniversaire, 
le Twirling Dance club d’Ermont vous 
convie à son gala.

î samedi 7 mai à 20 h 30 
    au Théâtre Pierre-Fresnay. 
    Réservations obligatoires 
    06 87 09 82 18.

Concert 
Le 2 avril, la chorale Armonia a 
donné un concert à la résidence 
Jeanne-d ‘Arc à destination des 
résidents du foyer-logement.
Les résidents des Primevères avaient bénéficié de cette 
représentation en janvier dernier.

Associations
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Samedi 28 mai dès 14 h,  
rejoignez le parc de la mairie  
pour la fête annuelle  
du développement durable :  
Climats de fête,   
une manifestation festive 
et poétique sur le thème  
du changement climatique. 
Le thème de l’année – changement clima-
tique, art et innovation – a permis aux par-
tenaires de la fête de laisser libre cours à leur 
imagination et à leur créativité pour vous 
concocter un programme riche et interactif. 
Au cœur de ce programme, les sujets de la 
réduction des déchets, du « fait-maison », de 
la récupération des invendus alimentaires 
ou encore du jardinage : autant de solutions 
simples pour limiter nos émissions de gaz à 
effet de serre et lutter contre le changement 
climatique. 
Mais ce sera également une vraie fête : des 
manèges-théâtre pour rêver en musique, 
des ateliers pour mettre la main à la pâte, 
des jeux et des expositions pour mieux 
comprendre le sujet, des dégustations pour 
contenter les gourmands et d’autres sur-
prises encore !
Rendez-vous le 28 mai à 14 h dans le parc 
de la mairie pour découvrir les Climats de 
fête imaginés pour vous par les accueils de 
loisirs, la Direction Jeunesse et Sports, le 
Conseil municipal d’enfants et de jeunes, 
le Centre communal d’action sociale, les 
centres socio-culturels, le Service munici-
pal de la Prévention Santé et les nombreux 
partenaires du projet. 
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CLIMATS DE FÊTE !

PAYSAGES SOUS INFLUENCE  
CLIMATIQUE

Côtes bretonnes, monts d’Auvergne, baux 
de Provence, archipel des Antilles, massif 
alpin… À quoi ressembleraient nos pay-
sages sous l’impact des dérèglements cli-
matiques ? Pour répondre à cette question, 
l’association la Paume de Terre vous pro-
pose de reproduire une carte postale d’un 
paysage français, DOM-TOM compris, en 
réalisant un photomontage. Des fragments 
de cartes postales, un peu de colle et vous 
voici invités à imaginer les paysages du 
futur sous influence climatique. 

TREMPEZ-VOUS ! 

Créée en Chine il y a 1 000 ans, la séri-
graphie est une technique d’imprimerie 
qui utilise des pochoirs interposés entre 
l’encre et un support en papier ou en tissu. 
Aux côtés d’Anouchka, Elise et Graziella 
de l’association Les Mains trempées, ini-
tiez-vous à la sérigraphie et faites revivre 
un t-shirt décoloré ou un sac en toile tris-
tounet en imprimant dessus le visuel de la 
manifestation Climats de fête. Pour cela, 
n’oubliez pas de ramener votre t-shirt ou 
votre sac en toile de la maison !  

CLIMAT DE SCIENCE

Sur le stand de la MJC, expérimentez dif-
férentes solutions pour agir contre le chan-
gement climatique. Tout d’abord, fabriquez 
votre propre immeuble miniature végé-
talisé ! En effet, la végétalisation des bâti-
ments, surtout en ville, présente beaucoup 
d’avantages : amélioration des conditions 
climatiques mais aussi rétention des eaux 
de pluies, atout pour la qualité de l’air ur-
bain, isolation phonique et  thermique, …
Vous pourrez également construire un 
arbre à partir de bouteilles et bouchons 
plastiques. Quand on sait que la mise en 
décharge engendre à elle seule plus de 
16 % des émissions de méthane, on com-
prend que réduire et réutiliser les déchets 

CHEVAUCHEZ LE BESTIAIRE ALPIN 

Un loup, un dahu, une marmotte, 
un bouquetin, un renard, un yéti, un 
aigle royal et un éléphant : c’est tout le 
bestiaire alpin qui défile sur le manège 
du théâtre de la Toupine ! Activé par 
une balançoire réservée aux parents, 
ce manège en bois flotté est composé 
d’animaux emblématiques des Alpes 
vivant au-dessus de 1 500 mètres 
d’altitude. Il prend vie tout en douceur 
grâce à un comédien qui nous emmène 
dans son univers musical à chaque tour.
Le bestiaire alpin est construit en bois 
flotté, du bois charrié de torrents en 
rivières et de rivières en fleuves – le 
Rhône –, qui se retrouve finalement 
sur les rives du Lac Léman. De plus, le 
système d’entraînement du manège ne 
fait appel qu’à l’énergie humaine, le seul 
carburant est musculaire !    
De 6 mois à 6 ans sur le manège et de 18 
à 99 ans sur la bascule. 

GRIMPEZ DANS L’ARBRE NOMADE 

Entre mobile et carrousel, l’Arbre nomade 
héberge des animaux arboricoles issus de 
tous les continents : la chouette blanche 
des clochers, la chauve-souris Mimi 
Strella, Papy Léon, le papillon, l’araignée 
Miss Black, les singes Doudou et Dam 
Dam Doudou, la panthère  Amiral Belle, 
Sigismond le serpent, auxquels s’ajoutent 
un nid, une pomme de reinette et son 

Mettez la main à la pâte Place à la rêverie 

est un enjeu important ! Enfin, découvrez 
les maquettes d’Ecoloville et de Polluville 
ainsi que l’exposition prêtée par le Conseil 
départemental du Val-d’Oise animée par 
l’association Planète Science.

LE JARDIN DES HÉLICES 

Avec les animateurs de l’Accueil de loi-
sirs Louis-Pasteur, les enfants de mater-
nelle exerceront leur mémoire grâce à un 
jeu de memory sur le thème du potager, 
tandis que les plus grands apprendront à 
construire des hélices en papier qui ne de-
manderont plus qu’à tourner ! Les anima-
teurs vous présenteront aussi une fresque 
sur le changement climatique et les mini-
potagers créés avec les enfants du centre.  

DÉCHETS D’ART 

Sur le stand de l’Accueil de loisirs Jean-
Jaurès, rien ne se perd, tout se transforme ! 
Créez une figurine de pieuvre à partir de 
bouteilles en plastique ou votre totem à par-
tir de déchets de toutes sortes. Découvrez 
encore un jeu de quilles et un jeu de boules 
fabriqués avec des matériaux de récupéra-
tion. Dans un décor végétal, admirez enfin 
une exposition sur l’art avec des bouteilles 
ainsi qu’une sculpture de baleine. 

LA MAIN À LA «PATTE» 

Mettez littéralement « la main à la patte » 
sur le stand du WWF en réalisant vous-
même le moulage en plâtre d’empreintes 
d’animaux. Avant de repartir, apprenez les 
gestes écologiques au quotidien en faisant 
une partie de jeu de l’oie géant. Un invité 
surprise à pelage noir et blanc sera présent 
pour vous souffler les bonnes réponses !
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Ouvrez vos mirettes !Place à la rêverie 
LA MACHINE À RÉPARER LE CLIMAT

Non, vous ne rêvez pas : les enfants des 
accueils de loisirs ont inventé la Machine 
à réparer le climat ! Découvrez-la avec 
son mode d’emploi en avant-première 
mondiale le jour de la fête. 
Tels des savants fous en quête de solutions 
pour réparer ce climat qui se dérègle, 
l’association la Paume de Terre a invité 
les enfants à se projeter dans le futur 
pour imaginer cette machine. Face aux 
problèmes à résoudre (émissions de gaz à 
effet de serre, inondations, fortes chaleurs, 
modes de consommation…), les enfants 
sont devenus les inventeurs d’un monde 
meilleur. Lors des ateliers de la Paume de 
Terre, les enfants ont fabriqué la machine à 
partir de matériaux de récupération et ont 
imaginé eux-mêmes le mode d’emploi. 

UNE POULE SUR UN MUR 

Faites connaissance avec nos nouvelles 
recrues, des poules pondeuses, bien 
logées dans leur poulailler construit à 
partir de palettes de récupération par les 
bénéficiaires de l’APAJH (Association 
pour adultes et jeunes handicapés). Une 
poule picore environ 150 kilos de déchets 
par an, c’est pourquoi avoir des poules chez 
soi permet de réduire significativement 
la part de déchets organiques dans les 
ordures ménagères. Découvrez également 
une exposition sur le sujet et participez à 
une fresque de dessins. 

CLIMAT EN BOCAL

Les Accueils de loisirs Paul-Langevin et 
Victor-Hugo ont redoublé d’inventivité 
pour concevoir trois expositions dans des 
aquariums sur les thèmes de la mer, de 
la banquise et de la campagne. Admirez 
aussi les tableaux et les sculptures créés 
à partir de matériaux recyclés avec le 
Conseil des seniors lors des ateliers 
intergénérationnels !  

LES ŒUVRES DU CONCOURS INTER-
CLASSES ART ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ENFIN DÉVOILÉES !

Cette année, 15 classes ont décidé de 
participer au concours interclasses 
lancé par la ville sur le thème Art et 
Développement Durable. Les classes 
avaient pour consigne de créer une œuvre 
porteuse d’un message fort en matière de 
développement durable. 
Une mosaïque, une robe de mariée faite 
de vieux voilages, un jeu de société fait 
main… à l’occasion de Climats de fête, 
toutes les œuvres sont à découvrir au 
Repair Café, à deux pas du parc de la 
mairie. Nous vous attendons nombreux 
pour venir admirer le travail des élèves, 
et remercions spécialement les classes 
des lycées Gustave-Eiffel et Ferdinand-
Buisson, ainsi que les élèves de la SEGPA 
du collège Saint-Exupéry qui ont accepté 
de participer sans concourir, juste pour le 
plaisir d’exposer !

petit ver… Lulu. Découvrez l’univers 
onirique de la Compagnie des 4 saisons 
en grimpant sur l’Arbre Nomade.  
Pour les enfants de 2 à 12 ans. 

KAMISHIBAI !

Créé spécialement pour Climats de 
fête, le kamishibai* de l’Accueil de 
loisirs Eugène-Delacroix raconte 
l’histoire d’une petite ourse blanche 
qui se retrouve bien seule, les familles 
d’ours polaires ayant peu à peu disparu 
à cause de la fonte des glaces. La voilà 
partie à l’aventure aux côtés de son papa 
pour retrouver des amis… Tout au long 
de l’après-midi, découvrez ce conte 
qui décline le thème du changement 
climatique pour les tout-petits. Les plus 
créatifs pourront également dessiner 
leur ville idéale. À vos crayons ! 
*Le kamishibai est une sorte de théâtre ambulant d’ori-
gine japonaise où des artistes racontent des histoires en 
faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.
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CLIMATS DE FÊTE !

SMOOTHIE-QUIZ

Les élus du Conseil municipal d’enfants 
et de jeunes (CMEJ) ont à nouveau 
décidé de se plier en quatre pour vous 
préparer d’excellents smoothies, dans 
un bar totalement fabriqué à partir de 
palettes et de bobines de chantier par 
les adolescents de l’Espace Jeunesse. 
Une nouveauté cette année : avant de 
bénéficier de ce rafraîchissement, il fau-
dra répondre à un petit quiz dont vous 
trouverez les réponses dans le parc. Les 
smoothies sont réalisés à partir de fruits 
invendus fournis par différentes struc-
tures locales. 

Le coin des gourmands

DISCO-SALADE :  
L’OIGNON FAIT LA FORCE ! 

Le Service municipal Prévention San-
té et les archi-citoyens vous donnent 
rendez-vous à leur Disco-salade pour 
vous prouver une nouvelle fois que le 
gaspillage alimentaire n’est pas une 
fatalité. À partir de 14 h, munis de vos 
économes, venez éplucher, découper et 
assaisonner des légumes invendus pour 
concocter en musique une salade géante 
à déguster ensemble*. Du matériel de 
cuisine adapté aux enfants et des infor-
mations sur le gaspillage alimentaire 
seront mis à disposition. 
*dans la limite des stocks disponibles 

JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE 

Pour faire une pause-café ou pour 
combler un petit creux, les familles 
du quartier des Passerelles-Carreaux 
avec le soutien du Centre socio-cultu-
rel François-Rude vous accueillent sur 
leur stand. Au menu : crêpes, boissons 
chaudes, boissons fraîches, etc. La re-
cette des ventes leur permettra de finan-
cer un projet de séjour. 

Un grand merci…
À tous ceux qui contribuent  
à la réalisation de cette grande fête : 
• Enfants de la commune, 
• Accueils de loisirs municipaux, 
• Direction Jeunesse et Sports, 
• Conseil municipal d’enfants  

et de jeunes (CMEJ), 
• Service municipal Prévention Santé, 
• Centre communal d’action sociale 

(CCAS), 
• Conseil des seniors, 
• Centres socio-culturels des Chênes 

et François-Rude, 
• Service municipal Festivités, 
• Police municipale intercommunale, 
• APAJH 95, 
• Maison des jeunes et de la culture 

(MJC), 
• WWF, 
• Association La Paume de Terre, 
• Association Les Mains Trempées, 
• Compagnie des 4 saisons, 
• Théâtre de la Toupine, 
• Compagnie Fond de Scène, 
• Archi-citoyens, 
• Inspection de l’éducation nationale, 
• Professeurs des écoles...

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 
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La vigne ermontoise, une tradition

UN PEU D’HISTOIRE

Les vignes existaient à Ermont bien avant 
la guerre de Cent Ans, mais nous ne pou-
vons évaluer leur importance. À la Révo-
lution, elles occupent encore le tiers de la 
surface cultivable, soit 107 hectares envi-
ron. Les vignes arrachées sont remplacées 
par des arbres fruitiers. En 1893, la superfi-
cie des vignes plantées n’est plus que de dix 
hectares. En 1949, un hectare seulement 
sur les 416 du territoire est encore couvert 
de vignes. Elles avaient totalement dispa-
ru sauf chez un Ermontois, M. Jouan, qui 
avait conservé dans son jardin quelques 
pieds de vigne.

UN RENOUVEAU

La tradition viticole est donc ancienne à 
Ermont. La Municipalité a choisi depuis 
de nombreuses années de poursuivre cette 
tradition. Depuis 1986, elle entretient deux 
parcelles de vigne dont celle qui a appar-
tenu à M. Jouan.
Clôturée, cette vigne a fait l’objet d’un 
renouveau complet en 1997. Avec l’aide 
d’un œnologue, le cépage de Bako (vigne 
d’origine), a été changé en faveur d’un 

Tous les ans depuis maintenant 34 ans, Ermont célèbre la tradition 
viticole de notre commune à travers sa Fête des vendanges.  
Mais cette tradition est bien plus ancienne !

cépage de Pinot noir. 1 200 pieds de 
vigne ont ainsi été plantés. Le travail 
de vinification est fondé sur la qualité, 
préférée à la quantité. Le cru ermontois a 
été récompensé à de nombreuses reprises, 
lors du concours de vin d’Île-de-France, 
de la coupe du Conseil départemental ou 
encore au concours de ginglet de la foire 
Saint-Martin de Pontoise.
Environ 90 litres sont mis en bouteille 
chaque année.

Les grandes étapes  
de la vinification
Chaque année, plus de 700 m² 
de vignes sont entretenus  
pour être récoltés en septembre.  
Les principales étapes sont :
• la récolte des grappes et le 

pressage mécanique du raisin 
en septembre ;

• le repos en cuve tout l’hiver 
avec des contrôles réguliers 
entre janvier et mars ;

• la mise en bouteille en mars.

POUR QUE LA TRADITION PERDURE

Pour valoriser la vigne ermontoise, une 
nouvelle association a vu le jour en 2015 : 
La confrérie des échevins. Fondée par dix 
personnes liées par le travail de la vigne, 
elle a vocation à s’élargir à toute personne 
souhaitant participer et valoriser l’image 
de la ville. Elle recherche aujourd’hui des 
bénévoles et des sponsors, prêts à aider au 
pressage du raisin, à la mise en bouteille ou 
encore à participer au défilé de la Fête des 
vendanges.

î POUR ADHÉRER,  
CONTACTEZ LE PRÉSIDENT :  
Mairie d’Ermont – Olivier Chatelain  
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont 
echevins.ermont@gmail.com

VIGNES D’ERMONT 
47 rue du 18 Juin
Rue des Vignolles

Source : Ermont de la Révolution à nos jours, 
d’André Vaquier et Ermont au fil du temps, édi-
tions du Valhermeil
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La saison jeune public
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 terri-
fiante : 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 suc-
cessivement se réfugier chez Monsieur Lapin, jusqu’à l’arri-
vée 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 €*

Le Chœur Vittoria
CHŒUR ET PIANO – UNE SOIRÉE IMPRESSIONNISTE / 
DÈS 12 ANS

Le Chœur Régional Vittoria d’Île-de-France est un chœur d’ora-
torio constitué d’une soixantaine de choristes confirmés. Créé en 
1987 à l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France, le Chœur 
Vittoria est placé, depuis sa création, sous la direction de Michel 
Piquemal assisté de Boris Mychajliszyn depuis mars 2011. Sa 
discographie est riche de dix-huit enregistrements. En 1998, il 

La saison musicale

Spectacles

remporte les 5e Victoires de la musique classique pour son enre-
gistrement du Roi David d’Arthur Honegger et pour l’ensemble 
de ses réalisations. 
De Bach à la musique contemporaine, le chœur peut aborder 
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 €*
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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.

Le film du dimanche soir
THÉÂTRE FORAIN / DÈS 8 ANS / 1 H 30

Comme dans leur première baraque de cinéma forain créée en 1920, la famille 
Annibal projette de façon archaïque un film muet dont elle réalise en direct la 
bande-son : dialogues, musique, bruitages…
Un spectacle de cinéma forain pour huit comédiens, musiciens, bruiteurs, pro-
jectionnistes.
Huit bobines du premier western de long métrage français. Neuf intermèdes 
théâtraux interpellant le spectateur sur la projection en cours. Quatre-vingt dix 
minutes de fantaisie théâtro-cinématographique ludique, pédagogique, bur-
lesque et émouvante.

î Samedi 18 juin à 22 h 45 – Parc de l’Audience. 

    Apportez vos chaises pliantes, coussins...

La saison tout 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

Spectacles

SOIRÉE
GRATUITE

Pica Pica, vif succès  
chez les tout-petits
Eleonora Ribis a fait sensation avec 
son spectacle Pica Pica, organisé dans 
le cadre du festival petite enfance 
«Premières rencontres». Il a été joué 
face aux enfants du Multi-accueil 
À petits pas en présence de Sophie 
Chiaramello, Adjointe au Maire en 
charge de l’Enfance. Incroyablement 
attentifs, les tout-petits ont pu 
contempler des figures poétiques sur 
scène reflétant le développement d’un 
enfant, du langage et de son évolution.

Une programmation pleine de surprises !
EN AVANT-PREMIÈRE

Venez découvrir ce qui vous attend lors de la prochaine saison culturelle à 
Ermont.  Sous une pluie de talents, partagez des émotions et éveillez votre 
curiosité. En compagnie d’artistes inventifs et généreux, théâtre, spec-
tacles jeune public, danse urbaine, musique classique auront une place 
privilégiée.

Une saison de découverte en perspective…
î Pour tout savoir, rendez-vous au Théâtre Pierre-Fresnay jeudi 23 juin à 

20 h. Entrée libre ! Pensez à réserver votre soirée au 01 34 44 03 80

Présentation de la saison 
culturelle 2016/2017
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Actualités

L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Animation  Tout petit je lis aussi  
Pour les 18 mois - 3 ans.
La lecture permet l’éveil de l’imaginaire des tout-petits.
Grâce à des histoires courtes, comptines et jeux de doigts, les 
enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leurs parents, 
ont l’opportunité de partager un temps d’écoute et de décou-
verte autour du livre.

î Samedi 21 mai à 10 h15  
Bibliothèque annexe André Malraux  
Horaires d’ouverture de la Bibliothèque annexe 
André-Malraux     
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h   
Vendredi : 15h-18h    
Samedi : 10h-13h / 14h-17h

Grands maîtres de l’Art Moderne
PAR LIONEL CARIOU DE KERYS / SIX CONFÉRENCES DE MAI 
À JUIN

Manet, Renoir, Van Gogh, Gauguin, Modigliani, Mondrian… Autant 
de grands noms qui évoquent en nous la modernité absolue de leurs 
œuvres, réalisées entre la fin du XIXe siècle et les premières années 
du XXe siècle. Ce cycle de conférences nous éclaire sur l’œuvre de 
ces géants de l’art moderne. 

Lundi 2 mai, Édouard Manet : l’inventeur de la modernité
La conférence vous fait revivre la vie et l’œuvre d’Édouard Manet, père 
fondateur de la peinture moderne. Elle met en lumière ses influences 
(Gustave Courbet, la peinture espagnole) et révèle la dimension 
révolutionnaire de sa peinture, symbolisée par le fameux Déjeuner 
sur l’herbe qui provoqua un scandale retentissant au salon annuel de 
1863. La conférence se consacre ensuite à l’étude iconographique 
de ses plus belles œuvres : Olympia, Le Balcon, Le joueur de fifre, 
ses plus beaux portraits, ses tableaux impressionnistes…

Mardi 17 mai, Auguste Renoir :  
la peinture du bonheur
L’art de Renoir apparaît souvent sous 
son aspect le plus heureux, le plus 
rieur, le plus lumineux. Adepte de la 
peinture sur le motif et virtuose de la 
couleur, Auguste Renoir a fait la part 

belle dans ses toiles aux nouveaux loisirs qui se développaient sur 
les bords de Seine. Il fut aussi un merveilleux peintre de nus, de por-
traits, de paysages et de natures mortes. La conférence se consacre 
à l’étude de ses plus grands chefs d’œuvre : Le déjeuner des cano-
tiers, Le bal du moulin de la galette, ses plus beaux portraits…

Visages de l’art : une saison de conférences

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

Lundi 23 mai, Vincent Van Gogh : le vertige de la lumière
Vincent Van Gogh ne vendit qu’un seul tableau de son vivant. Le 
destin cruel qui a frappé la vie et l’œuvre de cet artiste est certaine-
ment l’un des plus tragiques de l’histoire de l’art.
La conférence permet de suivre l’évolution de cet artiste incompris, 
au cours des dix années qui virent naître une œuvre exceptionnelle, 
pleine d’audace, de puissance et de poésie. La conférence met l’ac-
cent particulièrement sur l’étude de ses chefs-d’œuvre peints dans 
le sud de la France, entre Arles et Saint-Rémy de Provence, des lieux 
où Van Gogh découvrit le vertige de la lumière…

Lundi 30 mai, Paul Gauguin : la peinture de l’exotisme
Paul Gauguin est l’un des peintres les plus fascinants de la fin du 
XIXe siècle. Grand voyageur, son œuvre s’est nourrie en permanence 
des lieux où il a vécu et où il a peint : le Pérou, Paris, Pont-Aven, 
Arles, la Martinique, Tahiti, les Îles Marquises... Ses œuvres nous 
font ainsi partager ses impressions de voyage et nous révèlent son 
idéal d’un monde primitif et exotique, associant culture et nature, 
érotisme et mysticisme, rêve et réalité, le tout dans une parfaite 
harmonie.

î Les lundis à 14 h – Théâtre Pierre-Fresnay 
Abonnement : 30,80 € – Séance : 7,20 € 
Et aussi des visites de musées, de lieux remarquables,  
d’expositions, de quartiers complètent les conférences en salle.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 01 34 44 03 86 
Programme complet sur demande et sur www.ermont.fr/culture

LES CIMAISES  
DU THÉÂTRE

Philippe Touzin
Cet ancien psychothérapeute 
consacre aujourd’hui son temps 
libre à la peinture. Après un tra-

vail de découverte en tant qu’élève en ateliers et en stage de 
peinture, il a l’occasion d’exposer ses œuvres à Paris et Gen-
nevilliers. Avec cette exposition riche en couleurs, il dévoile 
une partie de ses toiles, inspirées par le courant Abstrait. Cou-
leur et transparence, sont les deux mots clés de son œuvre.
« La couleur donne du relief à la vie, l’ombre du relief à la 
lumière et la peinture du cœur à l’âme. »

î Du 4 au 20 mai – Entrée libre 
Mercredi : 10 h > 12 h et 15 h > 17 h 
Jeudi et vendredi : 15 h 30 > 19 h 
30 min. avant chaque spectacle et séance de cinéma.
Expositions dans le Foyer du Théâtre Pierre-Fresnay 
Renseignements : 01 34 44 03 80 ou ermont.fr/culture
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Expositions

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 

©
D
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Les Cimaises du Théâtre

L’AMOUR DE LA NATURE 
Les festivités ont débuté en novembre 2015 
avec Michèle Pellevillain. Ayant déjà reçu 
plusieurs prix (Prix de la ville d’Ermont, 
Prix Artistes français – Médaille de bronze 
section gravure), c’est pour la première fois 
dans la région qu’elle a exposé la série Les 
reflets. Inspirée par la nature et son envi-
ronnement, l’artiste a proposé une série de 
gravures sur métal.

MONDE RÉEL OU IMAGINAIRE ?
Au mois de janvier 2016, ce sont les exposi-
tions de Martine Canillac et Thomas Serpa 
qui ont pris place dans le Foyer du Théâtre 
Pierre-Fresnay.

Avec ses sculptures en terre, Martine  
Canillac nous a fait découvrir des œuvres 
représentant la femme, le couple et l’enfant : 
corps à la fois fragiles et puissants, entre le 
monde réel et l’imaginaire.

Thomas Serpa, plus proche de l’art popu-
laire, nous a fait part de ses dessins et sa 
vision du monde nourrie par une jeunesse 
passée dans une cité HLM de la banlieue 
parisienne.

LA PHOTOGRAPHIE  
DANS TOUS SES ÉTATS
Du 19 mars au 3 avril, deux photographes 
amateurs ont été mis à l’honneur pour notre 
plus grand plaisir. 

Fervent admirateur du noir et blanc argen-
tique, c’est lors de ses déplacements pro-
fessionnels en Amérique du Nord que Da-
niel Bouzard a photographié les scènes et 
les paysages urbains observés depuis sa 
chambre d’hôtel… Avec Chambre avec vue, 
il nous a embarqué dans le quotidien du 
voyageur de New-York à Montréal en passant 
par Philadelphie...

D’un tout autre genre, Caroline Michaud 
enrichit sa passion pour la photographie en 
s’inspirant d’Helmut Newton, Vasarely ou 
encore Gustav Klimt. Elle a présenté aux 
Cimaises Paris romantique, une série de 
clichés d’un Paris aux couleurs douces et 
harmonieuses, entre photographie et bande 
dessinée. 
Toujours en beauté, les Cimaises du théâtre 
prennent fin ce mois-ci avec les peintures 
de Philippe Touzin, où couleurs et transpa-
rences s’inspirent du courant Abstrait.
Séduisantes et surprenantes, les expositions 
des Cimaises ont su mettre en valeurs nos 
artistes amateurs. Ils ont pu faire vivre leur 
art au grand jour face à un nouveau public, 
de plus en plus nombreux. Alors, à bientôt 
pour de nouvelles découvertes artistiques.

Cette saison, six artistes ont été sélectionnés pour exposer leurs œuvres,  
sur une période de deux semaines. Au sein du Théâtre Pierre-Fresnay,  
divers univers se rencontrent en apportant toujours un nouveau regard  
sur l’art. Entre dessins, photographies ou sculptures, il y en a pour  
tous les goûts !

Saison 2016-2017 
Appel à candidature !
Si vous désirez exposer vos œuvres au Foyer du 
Théâtre Pierre-Fresnay dans le cadre des prochaines 
Cimaises du Théâtre, il suffit d’envoyer votre dossier 
(biographie, description de l’exposition et photogra-
phies) avant 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.
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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 10 mai. 
01 34 44 03 80
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Quand on a 17 ans
Drame français d’A. Téchiné.  
Avec S. Kiberlain, K. 
M. Klein, C. Fila
Durée : 1 h 54 
Damien, 17 ans, fils de militaire, 
vit avec sa mère médecin, pendant 
que son père est en mission. Au ly-
cée, il est malmené par un garçon, 
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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Robinson crusoë
Film d’animation de V. Kesteloot
Durée : 1 h 30 - Dès 5 ans
Mardi, un jeune perroquet, vit sur 
une île paradisiaque avec d’autres 
animaux. Il rêve de quitter son île 
pour découvrir le reste du monde. 
Après une violente tempête, Mardi 
et ses amis font la découverte d’une 
étrange créature sur la plage : Ro-

binson crusoë.

Dimanche 15 mai à 16 h 
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Desierto
Thriller franco-mexicain de J. 
Cuaron.  
Avec G. G. Bernal, J. D. 
Morgan, A. Hidalgo
Durée : 1 h 34  
Interdit aux moins de 12 ans
Désert de Sonora, Sud de la Califor-
nie. Emmené par un père de famille 
déterminé, un groupe de mexicains 

progresse vers la liberté. La chaleur, les serpents et 
l’immensité les épuisent et les accablent… Soudain des 
balles se mettent à siffler. On cherche à les abattre, un 
à un.

Mercredi 18 mai à 18 h (VOST)   
et 20 h 45 (VOST)
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Paulina
Drame et Thriller argentin de S. 
Mitre.  
Avec D. Fonzi, O. 
Martinez, E. Lamothe
Durée : 1 h 43 - Interdit 
aux moins de 12 ans
Paulina, 28 ans, renonce à une 
brillante carrière d’avocate pour se 
consacrer à l’enseignement dans 

une région défavorisée d’Argentine. Confrontée à un 
environnement hostile, elle est violemment agressée par 
une bande de jeunes et découvre que certains d’entre 
eux sont ses élèves.

Mardi 24 mai à 18 h (VOST)    
et 20 h 45 (VOST)
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Médecin de campagne
Comédie dramatique française 
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, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie,  médecin 
depuis peu, venue le seconder. Mais parviendra-t-elle à 
s’adapter à cette nouvelle vie…

Mardi 3 mai à 18 h et 20 h 45
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Sky
Drame franco-allemand de F. 
Berthaud.  
Avec D. Kruger, N. 
Reedus, G. Lellouche
Durée : 1 h 42 
En vacances avec son mari dans 
l’Ouest américain, Romy décide de 
mettre fin à cette relation toxique 
et de reprendre sa vie en main. De 

Las Vegas aux plaines du Nevada, la route sera jalonnée 
de rencontres improbables, intenses et toutes porteuses 
d’un nouvel espoir…

Mercredi 11 mai à 18 h (VOST)    
et 20 h 45 (VOST)
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Tout pour être heureux
Comédie française de C. Gelblat.  
Avec M. Payet, A. Lamy, A. Atika
Durée : 1 h 37 
Antoine, bientôt quarantenaire, 
égoïste et insatisfait ne s’est jamais 
réellement occupé de ses filles, 
âgées de 5 et 9 ans. Lorsqu’Alice 
lui confie leurs filles quelques jours 
par surprise, Antoine se retrouve 

en terre inconnue mais finit par devenir une véritable 
« mère juive ».

Mardi 17 mai à 18 h et 20 h 45 
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Le livre de la jungle
Film d’aventure de J. Favreau. 
Durée : 1 h 46
Mowgli n’est plus le bienvenu dans 
la jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan promet de l’éli-
miner. Poussé à abandonner le 
seul foyer qu’il n’ait jamais connu, 
Mowgli se lance dans un voyage 
captivant guidé par son mentor la 

panthère Bagheera et l’ours Baloo. 

Mercredi 1er juin à 14 h 30  
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Adopte un veuf
Comédie française de F. Desagnat.  
Avec A. Dussollier, B. 
Krief, A. Ducret
Durée : 1 h 37
Veuf depuis peu, Hubert Jacquin a 
du mal à s’habituer à sa nouvelle 
vie, il passe le plus clair de son 
temps dans son immense appar-
tement à déprimer devant sa télé. 

Mais sa vie va être bouleversée lorsque Manuela, une 
jeune et pétillante baroudeuse s’invite chez lui !

Mercredi 25 mai à 18 h et 20 h 45 
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Nos souvenirs
Drame de G. V. Sant. 
Avec  M. McConaughey, N. 
Watts , K. Wanatabe
Durée : 1 h 50
Décidé à mettre fin à ses jours 
dans la forêt d’Aokigahara, au pied 
du Mont Fuji, Arthur Brennan se 
remémore les moments les plus 
marquants de sa vie de couple avec 

sa femme Joan. Touché par une épreuve dramatique, 
Arthur réalise comme cette passion a marqué sa vie...

Mercredi 1er juin à 18 h (VOST)    
et 20 h 45 (VOST)

©
 S

N
D

 G
R

O
U

PE
 M

6

A perfect day
Comédie dramatique espagnole de 
F. L. de Aranoa.   
Avec B. Del Toro, T. 
Robbins, M. Thierry
Durée : 1 h 46
Un groupe d’humanitaires est en 
mission dans une zone en guerre : 
Sophie, nouvelle recrue, veut abso-
lument aider ; Mambru, désabusé, 

veut juste rentrer chez lui ; Katya, voulait Mambru ; 
Damir veut que le conflit se termine ; et B ne sait pas 
ce qu’il veut..

Mardi 31 mai à 18 h (VOST)   
et 20 h 45 (VOST)
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Ciné-jeunesse

Kung Fu Panda 3
Film d’animation américano-
chinois de J. Yuh et A. Carloni
Durée : 1 h 35 - À partir de 3 ans
Po avait toujours cru son père panda 
disparu, mais le voilà qui réappa-
raît ! Ensemble, ils vont voyager 
jusqu’au village secret des pandas 
et feront la connaissance de cer-
tains de leurs semblables. Mais que 

faire lorsque le maléfique Kaï s’attaque aux plus grands 
maîtres du kung-fu ?

Mercredi 4 mai à 14 h 30
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Et en juin, le Cinéma Pierre-Fresnay vous proposera Un homme à la hauteur, Angry Birds…
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Agenda

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

Lundi 2
14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité des 
bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

14 h : conférence. Édouard Manet : 
l’inventeur de la modernité. Théâtre Pierre-
Fresnay

Mardi 3
18 h et 20 h 45 : Médecin de campagne. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 4
14 h : salon jobs d’été. Théâtre Pierre-
Fresnay

14 h 30 : Kung Fu Panda 3. Cinéma 
Pierre-Fresnay
18 h et 20 h 45 : Quand on a 17 ans. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Du mercredi 4 au vendredi 20
Les Cimaises du Théâtre. Exposition de 
Philippe Touzin. Foyer du Théâtre Pierre-
Fresnay

Dimanche 8 
10 h : commémoration du 71e anniversaire 
de la Victoire de 1945. Parc de la Mairie

Du lundi 9 au vendredi 13 
Fête de l’Europe. Lycée Ferdinand-Buisson

Mardi 10
20 h 30 : L’École des femmes de Molière, 
dès 12 ans. Théâtre Pierre-Fresnay

Mercredi 11
18 h (VOST) et 20 h 45 (VOST) : Sky. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 13
14 h : Permanence Citéslab. Centre socio-
culturel des Chênes

Dimanche 15
16 h : Robinson crusoë. Cinéma Pierre-
Fresnay

Lundi 16
Date limite de dépôt des candidatures des 
Cimaises du Théâtre.

Mardi 17 
Début des inscriptions pour la sortie 
seniors. CCAS
14 h : conférence Auguste Renoir : la pein-
ture du bonheur. Théâtre Pierre-Fresnay
18 h et 20 h 45 : Tout pour être heureux. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Du mardi 17 au vendredi 20
Ramassage des encombrants selon sec-
teurs. Syndicat Emeraude

Mercredi 18
18 h (VOST) et 20 h 45 (VOST) : Desierto. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 20
20 h 30 : Le Chœur Vittoria. Chœur et 
piano, une soirée Impressionniste, dès 12 
ans. Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 21
10 h 15 : Animation Tout petit je lis aussi. 
Pour les 18 mois - 3 ans. Bibliothèque 
annexe André-Malraux
12 h 30 : fête du quartier Espérances/
Arts. Maison de quartier des Espérances

Dimanche 22
16 h : Le loup est revenu d’après Geof-
froy de Pennart. Dès 4 ans. Théâtre de 
l’Aventure

Lundi 23
Début des inscriptions aux séjours été. 
Espace Jeunesse
14 h : conférence Vincent Van Gogh : le 
vertige de la lumière. Théâtre Pierre-Fres-
nay

Mardi 24 
18 h (VOST) et 20 h 45 (VOST) : Paulina. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 25 
8 h – 12 h : animations au Marché Saint-
Flaive
18 h et 20 h 45 : Adopte un veuf. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Du jeudi 26 au dimanche 29
Représentations Peter Pan, par le Club de 
théâtre du lycée Van Gogh. Théâtre Pierre-
Fresnay

Vendredi 27 et samedi 28
20 h : soirées cabaret au 37 bis. Espace 
Jeunesse

Samedi 28
8 h - 12 h : animations au Marché Saint-
Flaive
9 h : les Olympiades de Val Parisis. Base 
de loisirs de la Frette-sur-Seine
14 h - 18 h : Fête du développement 
durable Climats de fête. Parc de la mairie

Lundi 30
14 h : conférence Paul Gauguin : la pein-
ture de l’exotisme. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 31
18 h (VOST) et 20 h 45 (VOST) :   
A perfect day. Cinéma Pierre-Fresnay

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 

La responsabilité politique conduit parfois, no-
tamment dans des périodes budgétaires com-
plexes, à prendre des décisions difficiles. La 
perte massive des dotations de l’Etat pour les 
communes nous a mené à repenser l’intégra-
lité du budget de la ville. Parmi les décisions 
que nous avons eues à prendre figure celle de 
la fermeture du bâtiment baptisé Théâtre de 
l’Aventure. Si cette décision a été prise, c’est 
parce que ce bâtiment représente un coût en 
termes d’électricité, de chauffage et d’entre-
tien que la ville ne peut malheureusement 
plus se permettre. Cependant, l’intégralité 
des activités qui y avaient lieu sont conser-
vées et se dérouleront dans d’autres bâtiments 
municipaux (Théâtre P. Fresnay, espace jeu-
nesse). Contrairement à ce que l’opposition 
municipale affirme, aucun emploi n’a été sup-
primé. L’opposition a beau jeu de proclamer 
un certain nombre de contre-vérités. Nous 
voudrions replacer sa contestation dans un 
contexte plus global. Vous devez savoir que 
l’opposition municipale, sur les six derniers 
Conseils municipaux, a voté avec la Majo-
rité (c’est-à-dire « pour ») plus de 80% des 
points à l’ordre du jour ! Sur le volet culturel, 
l’opposition n’a jamais voté contre le budget 
établi par la Majorité. Mais, elle s’abstient de 
voter le Projet d’Etablissement du conserva-
toire (Conseil municipal d’octobre 2015) qui 
a pourtant pour objectif de poursuivre le dé-
veloppement de l’offre de formation en cohé-
rence avec les missions dévolues aux établis-
sements classés et de prévoir les conditions 
matérielles favorables à l’accomplissement de 
l’enseignement artistique (Projet approuvé par 
le conseil d’établissement composé des repré-
sentants des élèves, des parents d’élèves et 
des professeurs). Par ailleurs, lors de ce même 
Conseil, elle ne vote pas non plus le versement 
d’une subvention de 120 000 euros pour le 
fonctionnement de la Maison de santé des 
Chênes, essentielle à la population, notam-
ment pour les plus fragiles d’entre nous. Enfin, 
cette même opposition conteste les aménage-
ments paysagers pour l’embellissement de la 
ville (pots végétalisés), mais demande, lors du 
Conseil de mars dernier au cours duquel M. le 
Maire annonce que les documents du Conseil 
seront désormais dématérialisés (disponibles 
via un lien informatique), que la municipalité 
leur offre des tablettes pour y avoir accès alors 
qu’il suffit d’allumer un ordinateur –ce que M. 
le Maire a immédiatement refusé, bien sûr. 
Mais il est vrai qu’il est plus facile pour l’oppo-
sition de se montrer devant la presse, drapée 
dans son indignation face à la fermeture d’un 
local qui fut longtemps un marché de quartier 
et qui fut construit pour cela, que de faire état 
des points que nous venons de souligner. 

Le groupe de la majorité municipale

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Nous, Ermontois,  
nous sommes riches  
de nos deux théâtres 
La municipalité engage une révision du Plan 
Local d’Urbanisme, liée à un programme immo-
bilier de plus dans le quartier Gros Noyer, qui « 
devrait » entrainer la perte du théâtre de l’Aven-
ture. Le combat pour sa sauvegarde continue, 
avec un collectif de citoyens déterminés à faire 
entendre leur avis. Il est lié à l’ambition que 
chacun porte pour notre ville. Ermont n’est pas 
une ville dortoir. Beaucoup d’entre nous tra-
vaillent ou sortent à Paris, mais beaucoup aussi 
habitent ici la journée, le soir : enfants, jeunes, 
personnes âgées, familles, ceux qui travaillent 
ici. Tous sont attachés aux qualités singu-
lières de la ville : reliée à la capitale tout en 
offrant la quiétude de sa moindre densité, elle 
est ouverte par sa mixité sociale et culturelle, 
dynamique par ses associations, agréable par 
la variété de ses quartiers. Bien plus qu’un 
bout de banlieue, Ermont est un lieu unique 
de respiration entre ville et campagne, où il 
doit y avoir de quoi se détendre mais aussi de 
quoi faire et échanger.
Si Ermont a deux théâtres complémentaires, 
ce n’est pas un hasard, c’est le fruit de cette 
identité. La culture est l’expression du désir de 
rencontre, d’ouverture au monde, c’est aussi 
un rempart contre les extrémismes, les cari-
catures, les tensions, les violences. Le théâtre 
de l’Aventure a été conçu pour cela. Il est fait 
pour accueillir des spectacles innovants, les 
enfants, les associations, avec l’aura d’un vrai 
théâtre, qui fait rêver, s’élever. Il est économe, 
parce qu’autonome (une salle à ouvrir et non 
tout un ensemble) et qu’il fonctionne bien sans 
gardien. Son toit a été réparé et isolé il y a 
3 ans. Pourquoi perdre cet équipement au 
profit d’une opération privée ? Les Ermon-
tois y perdraient deux fois : par les deniers 
de leurs impôts dilapidés et par la privation 
de la richesse intérieure que beaucoup déve-
loppent à tout âge dans ce lieu si particulier 
(voir le compte rendu de la réunion publique 
sur notre blog). La question n’est pas de savoir 
si « une ville comme Ermont » a les moyens 
d’avoir deux théâtres ni comment bricoler des 
solutions bancales de remplacement. C’est 
acter qu’Ermont est riche de l’Aventure qui 
contribue à son identité positive et développer 
une politique culturelle qui optimise l’usage 
de cet outil précieux, qui valorise ses atouts, 
plutôt que de s’en amputer.
C’est pour faire valoir cette vision positive et 
dynamique de notre ville que nous vous invi-
tons à manifester avec le collectif pour de-
mander de faire vivre l’Aventure, le samedi 
21 mai à 10h30 devant la Mairie d’Ermont.

Alain FABRE, Nicolas TCHENG, 
Raymond BOYER et Thierry QUINETTE
bienvivreaermont@gmail.com
bienvivreaermont.fr

LISTE ÉNERGIE CITOYENNE ERMONT

Pour des services 
publics de qualité 
Lors du conseil municipal du 17 mars 
2016, sur proposition du Groupe Energie 
Citoyenne Ermont, une motion a été adoptée 
à l’unanimité, pour faciliter l’accès à l’hôpital 
Simone Veil et respecter les usagers.

Sur proposition du Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les difficultés que rencontrent les 
administrés pour pouvoir accéder aux offres 
de soins de l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne,

Considérant que l’arrêt de bus existant près de 
la porte de l’hôpital n’est pas équipé d’un abri, 
ni de bancs pour s’asseoir et les personnes 
doivent rester debout sous la pluie ou attendre 
assises  sur le trottoir,

Considérant que le conseil d’administration 
a décidé d’interdire l’accès aux voitures des 
patients et visiteurs alors qu’il n’y a que très 
peu de places aux abords de l’hôpital,

Considérant que la police municipale verbalise 
régulièrement  les véhicules qui cherchent 
désespérément une place (amendes à 135 e 
pour les patients qui viennent se faire soigner),

Considérant que, de surcroît, l’accueil  de 
l’hôpital n’est plus assuré à partir d’une 
certaine heure, ce qui  met en danger la 
sécurité du personnel , des patients et des 
visiteurs,

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL 
MUNICIPAL DEMANDE :

• La construction d’un abri-bus  
et l’installation de bancs pour permettre 
aux patients de l’hôpital d’Eaubonne 
et aux visiteurs d’attendre les bus 
à l’abri et de pouvoir s’asseoir ;

• L’arrêt immédiat des verbalisations, 
injustifiées, de 135 e des véhicules 
stationnés sur les trottoirs aux 
entrées de l’hôpital (Rue de Saint-
Prix ou rue Flammarion) ;

•  L’autorisation de stationner  près de 
l’entrée de l’hôpital (peut être envisager 
une zone bleue avec disque) ;

• La présence permanente de personnel 
et de caméras  aux deux accueils.

Vous pouvez soutenir cette motion en signant 
la pétition en ligne :

https://www.change.org/p/les-politiques-de-la-
ème-circonscription-du-val-d-oise-faciliter-l-
accès-à-l-hôpital-d-eaubonne-et-respecter-les-
usagers

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 : 7 mai et 4 juin.  
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 : 13 mai et 10 juin. 
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 : 17 mai et 14 juin 2016
Secteur 2 : 18 mai et 15 juin 2016
Secteur 3 : 19 mai et 16 juin 2016
Secteur 4 : 20 mai et 17 juin 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
 ❙ MAI 2015 
4 : Ethan Abdoul

 ❙ AOÛT 2015 
25 : Adam Zargouni

 ❙ NOVEMBRE 2015 
27 : Ayoub Fatnassi

 ❙ DÉCEMBRE 2015 
21 : Isaac et Ismaël Khalbous

 ❙ MARS 2016 
6 : Lise Guerin
8 : Jules Simon     
10 : Louca Chassagnard
11 : Maryam Zenoudi
12 : Belinda Mirguet Oliveira
13 : Mélodie Cheul Fougeront
       Ibrahim Ghedir - Ismaël Harti.
16 : Victoria Hedreville
19 : Sammy Tahri de Oliveira
26 : Kaylee Limeri Facemaz
28 : Thiago Bourgois

 ❙ AVRIL 2016 
1 : Robin Barthe
4 : Raphaëlle Boudoux d’Hautefeuille

MARIAGES
 ❙ MARS 
5 : Lamara Renaï et Fatima Renaï
12 : Vital Sammarcelli et Marinette Kamdjo
19 : Paul Durantel et Emilie Ruault 
       Piang Lam Woon Sin et Claire-Marie Coret   
       Shamshad Jalil et Samrina Shamci
25 : Mohammed Hajjoubi et Sana Naji

 ❙ AVRIL 
1 : Merouane Belkacem et Kelly Cossenet
2 : Franklin Bactavatchalane et Stéphanie 

Yagapin  -  Chakishna Chandrakumar 
et Shamini Thilagathasan -  Benjamin 
Collet et Cécile Lam

DÉCÈS
 ❙ FÉVRIER 
23 : Ginette Bracq, veuve Paris (82 ans)
25 : Andjela Selar, veuve Skropeta (98 ans)

 ❙ MARS 
23 : Henri Mont (84 ans)

 ❙ AVRIL 
3 : Jean Couron (91 ans)

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

L’association Lire et Faire Lire a 
été créée en 1999 par l’écrivain 
Alexandre Jardin. Les objectifs 
sont doubles : créer du lien entre 
les générations, d’une part, en 
utilisant le temps et les compé-
tences de personnes retraitées ; 
d’autre part, il s’agit de promou-
voir la lecture et le plaisir de 
lire, et donner envie aux enfants 
d’écouter des histoires. 
De la moyenne section de 
maternelle au CE2, les enfants 
peuvent écouter les histoires ra-
contées par les bénévoles, pen-
dant la pause du midi. 

MADELEINE ET SYLVIE, 
RETRAITÉES, BÉNÉVOLES 
ET ACTIVES !

Madeleine Talarmain intervient 
à l’école Louis-Pasteur depuis 
novembre 2012. Après avoir 
consacré sa vie à l’enseignement 
(elle était professeur de fran-
çais), elle souhaitait « prolonger 
l’aventure autrement ». Après 
avoir enseigné aux adolescents, 
elle désirait découvrir le monde 
de l’enfance, tout en se faisant 
plaisir.
Fraîchement retraitée du sec-
teur du tourisme (depuis un 
an seulement), Sylvie Charlette 
désirait s’engager dans le béné-

volat. Une amie lui a fait décou-
vrir Lire et Faire Lire. Initiée à 
la lecture aux plus petits par ses 
petits-enfants, c’est tout naturel-
lement qu’elle a décidé de s’enga-
ger dans l’association l’année 
dernière.
Très actives, Sylvie et Madeleine 
sont aussi adhérentes d’associa-
tions sportives ermontoises, no-
tamment la GV (Gymnastique 
volontaire). 

LE PLAISIR AVANT TOUT

Pour Sylvie Charlette, « un grand 
nombre d’auteurs font passer 
des messages sur l’éducation ou 
sur la société en racontant des 

histoires. Grâce à la lecture, on 
s’instruit avec plaisir ». 
« Quand les enfants nous voient, 
ils accourent vers nous. Ils sont 
parties prenantes de ce temps 
de lecture, ainsi que les anima-
teurs des accueils de loisirs. Les 
enfants choisissent eux-mêmes 
le livre parmi ceux proposés, et 
décident s’ils veulent ou non par-
ticiper à l’atelier » précise Made-
leine Talarmain.
« Nous ne sommes ni auteurs, ni 
même conteuses, nous racontons 
des histoires. C’est ça le bénévo-
lat, il faut avoir envie de procurer 
du plaisir ». 
Le bilan des ateliers est très 
positif. Madeleine et Sylvie ac-
cueillent une centaine d’enfants 
à l’année, uniquement sur le 
temps du midi à l’école Pasteur. 
« Nous ne voulons pas nous subs-
tituer aux enseignants, nous 
lisons nous-mêmes les histoires, 
même si souvent, en fin d’année 
les plus grands veulent lire eux-
mêmes ».

UN ENGAGEMENT FORT

À l’issue d’une formation de 
quatre demi-journées à la Ligue 
de l’enseignement de Pontoise, 
où elles ont pu rencontrer des 
éditeurs et conteurs, elles ont 
commencé à intervenir dans les 
écoles. Leur engagement va plus 
loin que la lecture d’histoires : 
une fois par mois, les bénévoles 
se retrouvent pour écouter le 
témoignage d’un créateur d’al-
bum, d’un illustrateur, d’un phi-
losophe, voire d’un poète pen-
dant quelques heures, afin d’en 
savoir plus sur le monde de l’édi-
tion et de la littérature jeunesse. 
À la fin des réunions, les livres 
sont proposés à la vente. Les 
bénévoles se procurent les livres 
soit à la bibliothèque, soit en bro-
cante, ou les achètent neufs.

L’association Lire et Faire Lire 
fête ses 15 ans cette année, 
et comprend 10 000 béné-
voles sur toute la France.

Parmi les activités proposées aux enfants des écoles ermontoises pendant  
le temps périscolaire (pause méridienne, pré ou post-scolaire), des bénévoles  
de l’association Lire et Faire Lire offrent aux enfants qui le souhaitent,  
des moments de calme autour de la lecture d’un livre. Parmi eux,  
Madeleine Talarmain et Sylvie Charlette interviennent à tour de rôle  
à l’école Louis-Pasteur.

LIRE ET FAIRE LIRE, 
16 BÉNÉVOLES AU SERVICE  
DE VOS ENFANTS
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