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L’aventure continue
Voici vingt ans, une troupe de comédiens amateurs de Saint-Prix demandait à 
la municipalité d’Ermont un local pour ses répétitions. Et c’est ainsi que le petit 
marché du Gros Noyer a abrité ces comédiens qui, au fil du temps, se sont intégrés 
à la vie culturelle de la commune puisque leur animateur est devenu le directeur 
du théâtre de la ville.

La nouvelle politique culturelle conçue alors par l’équipe municipale et qui 
a été mise en œuvre depuis a reposé sur deux idées forces : faire de  la culture 
l’instrument privilégié du vivre ensemble, de l’intégration et de l’éducation  de 
tous, et favoriser l’accès aux pratiques culturelles du jeune public, celui des écoles 
ou des quartiers. L’initiative la plus emblématique (et qui connaît depuis dix ans 
un grand succès) a été de nouer un partenariat avec la maison d’arrêt d’Osny pour 
proposer aux détenus de participer aux activités culturelles ermontoises (théâtre 
compris). La plus récente est le projet DEMOS, qui associe Ermont et quatre autres 
communes du Val-d’Oise à la Philharmonie de Paris pour former une centaine 
d’enfants de milieux modestes à la pratique collective de la musique classique. 

Pour y parvenir, notre action culturelle s’est progressivement décentralisée dans 
tous les lieux (des centres sociaux aux accueils de loisirs et aux prisons) ; et vingt 
ans plus tard, au moment où ses premiers animateurs partent à la retraite, il s’agit 
de rester fidèle à cette vocation même si cela passe par la fermeture de ce vieux 
marché, qui n’avait pas été bâti pour faire du théâtre et qui est aujourd’hui rattrapé 
par les règles drastiques en matière de normes et de coût d’entretien que la ville, 
hélas, n’a plus les moyens de financer.

L’aventure théâtrale ermontoise continue donc et elle continue dans toute la ville : 
le théâtre n’est pas une activité culturelle réservée à une élite ou une bande de 
copains, mais un vecteur d’intégration, de fraternité, à proposer au plus grand 
nombre. Il ne se réduit pas à un lieu précis : on continuera donc plus que jamais à 
jouer et enseigner le théâtre à Ermont : d’abord dans les deux salles Pierre-Fresnay 
et Yvonne-Printemps de notre théâtre municipal, qui sont vastes et modulables 
et peuvent accueillir tous les publics et pour tous les spectacles, mais aussi dans 

l’Espace jeunesse, les trois maisons de quartier, en attendant 
l’auditorium du nouveau conservatoire de musique dont 
la construction au Foirail va bientôt commencer.

La politique culturelle (et donc théâtrale) ne subira 
aucune restriction budgétaire ou de personnel, elle 
restera le vecteur privilégié de notre vivre ensemble et 
je remercie la nouvelle génération de responsables qui 
arrive aux commandes avec son enthousiasme et son 
talent pour continuer à les mettre au service de tous.

Hugues PORTELLI,
votre Maire

]  Éditorial p. 3

] Retour en images p. 4

] En bref p. 5

] Actus p. 7

] DOSSIER
Un été festif   
à Ermont p. 13

] Vie Locale p. 17

] Associations p. 19

]  Culture
 ❙ Spectacles p. 20
 ❙ Actualités p. 22 
 ❙ Au cinéma p. 24

]  Agenda p. 25

]  Tribunes du  
conseil municipal p. 26

]  Vie pratique p. 27

]  Portrait
 ❙ Julien Vieira,  
la troc attitude !  p. 28

Si vous ne recevez pas  
normalement le magazine  

municipal, contactez la société 
Champar au n° vert suivant 

0 800 07 12 50.

Sommaire

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



4

Retour
en images

N
°1

89
 É

TÉ
 2

01
6 

CHANTÉCOLE   

11, 12 ET 13 AVRIL
1 245 élèves des écoles maternelles Victor-Hugo,  
Anatole-France, Alphonse-Daudet et des écoles élémentaires 
Victor-Hugo 1 et 2, Eugène-Delacroix, Jean-Jaurès se 
sont réunis au Théâtre Pierre-Fresnay pour interpréter les 
chansons apprises dans le cadre de l’opération Chantécole.

COMMÉMORATIONS   

24 AVRIL ET 8 MAI
Les Ermontois ont commémoré la Déportation, en présence   
de Monsieur le Maire. Après avoir déposé une gerbe de fleurs   
sur le Monument aux Morts, le cortège s’est rendu au parc de la Mairie. 
Le 8 mai, la Victoire de 1945 a été célébrée, en présence de Monsieur 
Haquin, Maire Adjoint Chargé des Finances et des Associations, 
des associations d’anciens combattants et des élus du CMEJ.

BADMINTON   

18 > 22 AVRIL
24 enfants de 5 à 10 ans de l’Accueil de loisirs 

Jean-Jaurès ont pu découvrir les joies du badminton, 
dans le cadre d’un partenariat avec le club Ermont Badminton. 

DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR

NOCES D’OR    

30 AVRIL
50 ans après s’être dit oui, 

M. et Mme Capezzone ont fêté 
leurs noces d’or, en présence de 
Monsieur le Maire, en salle des 

mariages de l’hôtel de ville.

SALON JOBS D’ÉTÉ ET EMPLOI    

4 MAI
Carton plein pour ce salon à destination des jeunes 
organisé par la Mission locale Vallée de Montmorency 
et le Point information jeunesse de la ville d’Ermont.
Les 22 entreprises présentes ont reçu 523 jeunes en entretien.

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO SUR
ERMONT.FR
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Actus

Conseil municipal
Jeudi 30 juin à 20 h 45 se tiendra la réunion publique 
du conseil municipal, en mairie bâtiment B, salle Jacques 
Berthot. Le conseil municipal est ouvert au public.

Le foot s’invite au marché
Samedi 11 et mercredi 15 juin, à l’occasion de la 
Coupe d’Europe de football, le marché Saint-Flaive 
prendra des airs de fête. Décors sur le thème du 
ballon rond, ballons géants, guirlandes, fanions … 
tout sera réuni pour supporter l’équipe de France ! 
Des bornes de jeu seront installées pour l’occasion, 
avec à la clé des cadeaux sur ce thème (casquette, 
maquillage, objets de supporters ou drapeau fran-
çais), et des bons d’achat. Par ailleurs, le jeu « Tir au 
but » invitera les clients à gagner des lots.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Au marché Saint-Flaive 
La Municipalité remplacera une partie des vitrages des façades 
du marché Saint-Flaive du 20 juin au 9 septembre. Les travaux 
seront réalisés les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour ne 
pas perturber l’activité du marché. Des plaques de polycarbo-
nate seront posées, cette matière assurant résistance et isolation. 
Les travaux sont programmés en étroite collaboration avec les 
commerçants et la Société Lombard et Guérin Gestion, conces-
sionnaire du marché, après la tenue de plusieurs réunions. Finan-
cés par la ville, ils s’élèveront à 220 000 euros.

Place Anita-Conti 
Les trottoirs de la place Anita-Conti seront repris cet été. Le sta-
tionnement sera alors interdit autour de la place. Tous les arbres,  
abattus pour les travaux, seront remplacés au mois de novembre.
î Services Techniques Municipaux    

Maire bâtiment B - 100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont 
01 30 72 31 90

Inscription aux activités 
sportives seniors 
Les inscriptions au tai chi chuan, à la gymnastique 
d’entretien et à la gymnastique aquatique débutent 
lundi 30 mai de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h.
î Direction Jeunesse et Sports - Espace Jeunesse 

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

Réunion publique
La réunion publique de présentation de la partie réglementaire 
de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU), initialement pré-
vue le 5 avril, est reportée au mercredi 8 juin à 20 h au Théâtre 
Pierre-Fresnay.
î Services Techniques Municipaux    

Mairie Bâtiment B - 100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont

COMMÉMORATIONS

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

Libération d’Ermont           
Dimanche 28 août, à partir de 9 h 15, rendez-vous à l’ancien 
cimetière, rue Édouard-Branly, afin de fleurir les stèles des 
héros de la Résistance. Ensuite, le cortège se rassemblera à 11 
h 15 dans le parc de la Mairie et se rendra au Monument aux 
morts pour y déposer une gerbe.
î Service municipal Relations Publiques   

01 30 72 38 28

En bref
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Actus En bref

Enquêtes Insee
L’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) réalise deux enquêtes statistiques. La première sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages se déroulera 
jusqu’au 25 juin 2016. Certains d’entre vous ont été sélectionnés 
pour y participer. L’enquêtrice Insee, Madame Labouriaux, est 
munie d’une carte officielle et vous serez prévenu individuelle-
ment par courrier. La seconde enquête, réalisée tout au long de 
l’année 2016, aura pour thème : emploi, chômage et inactivité. Un 
enquêteur muni d’une carte officielle interrogera des habitants, 
par téléphone ou visite, après un courrier d’information.
Réservez-leur un bon accueil.

Révisez sans stresser !
Afin d’accompagner 
les jeunes en période 
de révision, toutes les 
bibliothèques de Val 
Parisis participent à 
l’Opération Bib’bosse 
du 7 au 11 juin. 

Pour la semaine, la Médiathèque André-Malraux 
étend ses horaires d’ouverture (de 10 h à 19 h non-
stop), propose de nouveaux livres et applications 
pour réviser (annales, méthodes de travail, outils 
de révision par matière…), mobilise toute son 
équipe et réserve plus de 140 places assises aux 
collégiens et lycéens (brevet et bac). 
De nombreuses animations seront organisées : 
ateliers révision, moments de relaxation (gym-
nastique douce, playlists), activités ludiques (jeux 
de cartes, fléchettes, coloriages…) et pauses gour-
mandes.
î Médiathèque intercommunale André-Malraux  

9, rue de la République - 95120 Ermont  
01 34 44 19 90

î Communauté d’agglomération Val Parisis 
271 Chaussée Jules César – 95250 Beauchamp 
01 30 26 39 41 – agglo@valparisis.fr

Partez en vacances   
l’esprit tranquille
Comme chaque année, la police municipale intercom-
munale, en collaboration avec la police nationale, met 
en place l’Opération tranquillité vacances (OTV), du 1er 
juillet au 31 août. Sur simple demande, des agents effec-
tuent des patrouilles de surveillance autour des habita-
tions et commerces. Ce dispositif est entièrement gratuit.
Il suffit de s’inscrire, en vous déplaçant au commissariat 
d’Ermont ou au poste de police intercommunale, au mi-
nimum trois jours avant votre départ et partir un mini-
mum de sept jours consécutifs. Aucune demande ne sera 
prise en compte par téléphone ou par courrier. 
N’oubliez pas de prévenir les services de police en cas de 
départ retardé, annulé, de retour retardé ou si vous lais-
sez vos clés à une tierce personne. 
î Commissariat d’Ermont    

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

î Poste central de la police municipale intercommunale 
Numéro unique : 01 34 44 82 98   
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix

î Poste d’Ermont de la police municipale intercommunale 
7 rue de la Réunion - 95120 Ermont

Habiter mieux : une aide 
financière pour vos travaux   
de rénovation énergétique
Vous êtes propriétaire de votre logement et vous souhaitez faire des 
travaux pour réduire votre facture énergétique ? L’État et l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) vous conseillent et vous aident à les 
financer. Pour bénéficier de ce dispositif, plusieurs conditions :
• vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire ;
• celui-ci a été construit il y a plus de 15 ans  et n’a pas bénéficié 

d’autres financements de l’État depuis 5 ans ;
• les travaux à entreprendre doivent permettre un gain énergé-

tique d’au moins 25 % et ne doivent pas avoir commencé avant 
le dépôt de votre dossier ;

• vous ne dépassez pas un certain niveau de ressources.

î Des conseillers sont à votre disposition :    
0808 800 700 (numéro gratuit) - www.habitermieux.fr

À noter
L’Unité d’intervention sociale, anciennement Service social départemen-
tal, située 29 avenue de Paris à Eaubonne, est ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, fermée au public le lundi après-midi. 
Les prises de rendez-vous s’effectuent uniquement par téléphone le matin.
î Nouveau numéro : 01 34 33 57 00    

Antenne sociale d’Ermont : 01 34 33 57 05

Exposition
Une exposition présentera les œuvres des jeunes Ermontois qui ont 
participé aux différents ateliers artistiques proposés par la Direction 
Jeunesse et Sports :
• sur les temps de pause méridienne dans les collèges ;
• l’atelier graphisme, manga et BD ;
• l’atelier créativité, céramique et 3D.
Ainsi, les œuvres seront exposées du jeudi 2 juin au vendredi 10 juin à 
l’Espace Jeunesse, présentant toutes les techniques de la peinture et du 
dessin. Un vernissage se tiendra mercredi 1er juin à 17 h 30.
î Informations : 01 34 44 10 30  
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Le Tour de France passera à Ermont le 24 juillet !
Du samedi 2 au dimanche 24 juillet, le 103e Tour de France comprendra 21 étapes pour 
une distance de 3 519 kilomètres. La dernière étape (Chantilly > Paris Champs-Elysées) 
traversera notre département sur une trentaine de kilomètres, avec un passage à Ermont. 
Rendez-vous dimanche 24 juillet !

Infos pratiques

Afin d’assurer la sécurité de l’événe-
ment, la route a été rénovée par le 
Conseil départemental du Val-d’Oise 
au mois d’avril. 

Le dimanche 24 juillet, la circula-
tion et le stationnement dans la zone 
seront totalement interdits pendant 
quatre heures. 

Perturbations éventuelles au niveau du 
transport routier. Plus d’informations 
auprès de vos lignes de bus.

î PROGRAMME 
15 h : caravane publicitaire 
17 h : passage des coureurs

Sport

LA DERNIÈRE ÉTAPE

198 coureurs, soit 22 équipes de 9 cou-
reurs, prendront le départ de cette course 
mythique au Mont Saint-Michel samedi 
2 juillet. Après trois semaines de course, 
ils traverseront le Val-d’Oise pour la der-
nière étape (113 km), depuis l’Abbaye 
de Royaumont jusqu’à Argenteuil, en 
passant par Montlignon, Eaubonne,  
Ermont, Sannois... Ce moment est iné-
dit car le dernier passage du Tour dans le 
Val-d’Oise remonte à 1984, Cergy-Pon-
toise était alors ville-étape. 

LA CARAVANE PUBLICITAIRE

La caravane publicitaire précède les cou-
reurs. Ce défilé de véhicules plus originaux 
les uns que les autres, aux couleurs des 
marques publicitaires, ouvre le spectacle. 
L’animation, comprenant une distribution 
de cadeaux, se déroulera aux alentours de 
15 h. 

ENFIN LE CLOU DU SPECTACLE

Les coureurs arriveront à Ermont vers 
17 h. Ils emprunteront la route dépar-
tementale 909, rue du Général Leclerc 
à Ermont, proche de la gare d’Ermont-
Eaubonne, puis se dirigeront vers San-
nois et Argenteuil. Une zone officielle de 
regroupement sera mise en place devant 
l’Intermarché. Venez nombreux pour 
vivre cet après-midi sportif et encourager 
les coureurs dans cette dernière épreuve, 
qui sera retransmise en direct sur France 
Télévisions.
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Actus Fête de la jeunesse

1, 2, 3… GLISSEZ ! 

Chaussez vos rollers ou enfourchez votre 
trottinette ou votre skate et prenez le dé-
part de la balade rollers. Un parcours de 
500 mètres dans les rues de la ville -entiè-
rement sécurisé par la police municipale, 
et fermé à la circulation automobile- vous 
a été spécialement concocté par le service 
des sports. Une occasion de plus de s’amu-
ser, en famille ou entre amis. Rendez-vous 
à partir de 13 h sur la place Jules-Ferry, 
entre le collège et le parc Beaulieu. 

UN PROGRAMME SUR MESURE

Découvrez des sports méconnus comme 
le slackline (marcher sur une sangle entre 
deux ancrages), les échasses bondissantes 
ou le home-ball, initiez-vous au graff avec 
des professionnels, participez à des parties 
de pétanque ou sautez sur des structures 
gonflables pour adolescents. 
Bref, DÉ-PEN-SEZ VOUS ! 
Profitez de cet après-midi pour rencontrer 
les équipes de l’Espace jeunesse. Grâce 
aux animateurs présents sur place, vous 
saurez tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le service Jeunesse, sans 
jamais oser le demander ! 

LE CABARET POUR CLORE   
LA JOURNÉE EN BEAUTÉ

Et pour terminer cette journée résolument 
placée sous le signe de la fête, un cabaret 
en extérieur sera installé. Au programme, 
démonstrations de hip-hop, de danse et de 
chant, et sketches en tout genre. 

Samedi 11 juin, la ville met les jeunes à l’honneur, avec la traditionnelle balade rollers
et trottinettes, suivie de la Fête de la jeunesse au parc Beaulieu. 
L’occasion de réunir les jeunes Ermontois autour de diverses animations.

Roulez jeunesse ! TOUTES 
LES ACTIVITÉS 

SONT GRATUITES

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

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

Les Ermontois de tous âges
sont chaque année plus nombreux à participer
à la traditionnelle balade rollers.

Rendez-vous   
au parc Beaulieu
cette année !
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Politique de la ville 

Qu’en pense   
Raphaëlle Jarry ? 
Coordinatrice culturelle de la Mavo 

«  C’était le premier projet culturel 
des candidats. Sa force était d’allier 
sport et culture. Cinq candidats se 
sont pris au jeu et se sont investis 
totalement. Ils ont fait confiance 
aux intervenants : le professeur de 
boxe, l’auteur et le metteur en scène. 
J’étais surprise du résultat après si 
peu de temps de préparation, le ren-
du était très artistique et poétique. 
Ce type de projet apporte beaucoup 
en estime de soi et en valorisation. »

ZOOM SUR L’ATELIER 
ÉCRITURE ET BOXE
Au premier semestre 2016, la ville 
d’Ermont et l’Union Nationale Spor-
tive Léo Lagrange se sont associées au 
SPIP 95 et à la Mavo pour créer le pro-
jet écriture et boxe. 
Entre fin février et début avril, huit 
détenus ont ainsi participé à huit 
séances de boxe avec l’association 
Boxe culture, cinq séances d’écriture 
et cinq séances de mise en scène avec 
la compagnie Fond de Scène.
Une restitution devant les partenaires 
et une cinquantaine de détenus s’est 
déroulée à la Mavo début avril. Nous 
avons rencontré les acteurs du projet.

Donner une deuxième
chance aux détenus
Depuis 2006, à l’initiative de Monsieur le Maire, la Municipalité 
d’Ermont entretient un partenariat avec la Maison d’arrêt du 
Val-d’Oise (Mavo), le Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation du Val-d’Oise (SPIP 95) et le CPCV Île-de-France. Il vise 
essentiellement à permettre à des détenus ayant une peine inférieure 
ou égale à six mois, une meilleure réinsertion dans la société. 

ERMONT, ACTEUR    
DE LA RÉINSERTION DES DÉTENUS

Des actions à caractère socio-éducatif sont 
mises en place par les services municipaux 
et les associations locales : actions de forma-
tion linguistique et de remise à niveau sco-
laire, ateliers de théâtre et d’écriture, chan-
tiers d’insertion avec le CPCV, séances de 
baby gym père-enfants au sein de la Mavo, 
accueil de personnes sous main de justice au 
sein des services municipaux…

Ce qu’en pense   
Delphine Degré. 
Coordinatrice sports de la Mavo 

« C’est Thomas Morgant de l’Asso-
ciation Boxe culture  qui a proposé 
d’allier ces deux disciplines, car il 
travaille déjà ainsi avec des jeunes 
en décrochage scolaire. Ce biais 
a permis aux jeunes de réaliser 
quelque chose dont ils ne pensaient 
pas être capables, le travail d’écri-
ture et la représentation. À travers 
les ateliers de boxe, les candidats ont 
vu qu’ils pouvaient contrôler leur 
énergie. Le succès du projet réside 
dans la dynamique de groupe ».
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Actus Sport

Infos pratiques
î Complexe sportif Raoul-Dautry  

105 rue de Saint Gratien

î Complexe sportif Auguste-Renoir 
Rue du Syndicat

î Ouverts toute l’année en semaine  
de 8 h à 22 h et le week-end  
de 8 h à 20 h, les jours fériés  
de 10 h à 21 h, sauf le 1er mai, 
le 25 décembre et le 1er janvier.

Top départ pour le parcours sportif
Afin de favoriser l’accès au sport pour tous, la ville d’Ermont vient d’installer un parcours sportif 
entre les Complexes Raoul-Dautry et Auguste-Renoir. Les Ermontois peuvent accéder gratuitement 
et à tout moment aux différents modules d’exercice installés en extérieur.

DES EXERCICES DE FITNESS  
EN PLEIN AIR

Après la mise en place de la structure de 
street workout sur la plaine de jeux Fran-
çois-Rude cet hiver, les Complexes spor-
tifs Raoul-Dautry et Auguste-Renoir sont 
désormais équipés. Ainsi, cinq modules 
de fitness en plein air ont été installés sur 
chaque site. Ils s’adressent à tous, à partir 
d’1,40 m : des adolescents aux seniors, des 
personnes valides aux personnes à mobi-
lité réduite, tout niveau confondu. Variés et 
ludiques, ces modules permettent un travail 
complet de l’ensemble du corps.

UN PARCOURS SPORTIF  
DANS LA VILLE

De plus, un parcours sportif, composé 
d’une boucle de 7,5 km, a été élaboré par 
la Direction Jeunesse et Sports, en concer-
tation avec les associations d’athlétisme 
(CAE) et de gymnastique (Gymnastique 
volontaire), le club de randonnée de la Mai-
son des jeunes et de la culture (MJC) et le 
Conseil municipal d’enfants et de jeunes 
(CMEJ). 
Agréable et calme, il emprunte principale-
ment les sentes et chemins et traverse tous 
les quartiers de la ville. Le départ et l’arri-
vée s’effectuent au niveau des Complexes 
sportifs Raoul-Dautry et Auguste-Renoir, 
avec deux options de pratique sportive ou 
d’entretien physique : effectuer le parcours 
d’un complexe sportif à l’autre (3 km) ou 
le parcours entier (7 km), en accédant ou 
non aux modules de fitness en extérieur. 
À chaque kilomètre, un panneau  indique 
le temps d’effort et  la vitesse moyenne de 
course en fonction de la distance parcou-
rue. À vos baskets !
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Actus Seniors

Prévention canicule 
Afin de répondre aux besoins des personnes les plus fragiles en période 
de fortes chaleurs, la Municipalité met en place le plan canicule. 

Pour en bénéficier, les personnes âgées de 
plus de 60 ans, isolées ou de santé fragile 
doivent s’inscrire auprès du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS). Ainsi, les 
personnes inscrites seront appelées quoti-
diennement par téléphone en cas de déclen-
chement d’alerte de niveau 3* du plan cani-
cule. Dans le cas où la personne ne répond 
pas au téléphone alors qu’elle est censée être 
chez elle, le référent est immédiatement pré-
venu et, le cas échéant, les pompiers, afin de 
prendre les mesures nécessaires. Par ailleurs, 
le CCAS reste à la disposition des personnes 
qui souhaitent être aidées ou conseillées. 

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER EN 
CAS DE FORTES CHALEURS

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

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

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

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

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

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

ADJOINT AU MAIRE  
CHARGÉ DES SOLIDARITÉS  
M. Pierre Tellier

©
D

R
Coupon à retourner au Dispositif de prévention canicule avant le 25 juin 2016 au Centre communal d’action 
sociale (CCAS) - Mairie bâtiment B – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex

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

Né(e) le : _____________ Adresse :  ___________________________________________________________________________

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

Déclare être une personne âgée de plus de 60 ans, isolée ou de santé fragile et souhaite bénéficier de l’assistance du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) en cas de canicule pour l’été 2016.
Personne à prévenir en cas de problème, en juillet et en août :

Nom : ______________________________________________ Prénom : ____________________________________________

Tél : ___________________ Port. : ___________________  Adresse : ________________________________________________

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

Un dépliant, disponible 
au CCAS, en mairie, et 
sur le site internet de la 
ville, ermont.fr, recense 
les principaux signaux 
d’alerte et prodigue des 
conseils à suivre en cas 
de fortes chaleurs. 
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UN ÉTÉ FESTIF  
À ERMONT
Cette année encore, la ville vous a concocté un programme
riche en sorties, stages, animations et loisirs pour toute la famille. 
Cette période est propice à la détente. 
Flâner dans les parcs, se détendre à la piscine 
ou profiter des tennis, à vous de choisir !
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UN ÉTÉ FESTIF À ERMONT

PETITS BATEAUX 

Du mercredi 15 juin au samedi 30 juillet.
Les mercredis et samedis, de 14 h 30 à  
17 h 30, la Municipalité prête à vos enfants, 
gratuitement, des petits bateaux à faire  
voguer sur le bassin du Théâtre Pierre-
Fresnay. 
Chaque enfant doit être accompagné d’un 
adulte et doit s’adresser, sur place, à l’ani-
mateur. 
î Direction de l’Action Éducative

De 0 à 11 ans

ACCUEILS DE LOISIRS  
DE L’ACTION ÉDUCATIVE 

Sorties et ateliers rythmeront les journées 
de vos enfants.
Les inscriptions pour les mois de juillet et 
août s’effectuent avant le 15 juin sur le por-
tail famille depuis ermont.fr.
î Direction de l’Action Éducative

STAGE MULTISPORTS 

Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet, de 
9 h à 18 h.
Baseball, tir à l’arc et à la carabine, tchouk-
ball, tennis de table, handball, rugby, boxe, 
flag, badminton… Les jeunes de 8 à 11 ans 
découvriront de nombreux sports durant 
ce stage. Tarifs soumis au quotient familial.
Inscriptions dès le 13 juin.

SÉJOUR 

Du 6 au 11 juillet
« Du vent dans les voiles », le ton est donné ! 
Les centres socio-culturels et la maison de 
quartier organisent un séjour à la Trini-
té-sur-Mer pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Au programme : char à voile, pêche à pied 
dans les rochers, plage et baignade…
Tarifs selon le quotient familial. 
î Centres socio-culturels des Chênes, 

François-Rude et Maison de quartier 
des Espérances 

Pour les 11-17 ans
PLACE AUX LOISIRS ADOLESCENTS
Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet, 
de 9 h à 19 h. 
Activités sportives, multimédia et 
culturelles : les 11-17 ans auront le choix 
à l’Espace Jeunesse !
Les inscriptions débutent lundi 13 juin 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Tarifs soumis au quotient familial.
î Direction Jeunesse et Sports 

ACCÈS SPORTS 

Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet, 
de 14 h 30 à 16 h 30. 
Des animateurs jeunesse et sport ac-
cueillent les 11-17 ans pour des activités 
pur sport : football, homeball, speed-
minton... Activités gratuites. 
î Direction Jeunesse et Sports

SÉJOURS ÉTÉ 
La Direction Jeunesse et Sports propose 
aux 11-13 ans et aux 14-17 ans, du 23 
au 31 juillet, un séjour été à La Plaine 
Tonique de Montrevel-en-Bresse. Au 
programme : des activités nautiques et 
de pleine nature, grands jeux collectifs, 
sportifs ou encore veillées à thème ! 
Tarifs soumis au quotient familial, la 
priorité est donnée aux Ermontois. 
î Direction Jeunesse et Sports
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Pour toute la famille
QUAND LES LIVRES VIENNENT À 
VOTRE RENCONTRE... 

Les bibliothèques de rue seront de nou-
veau proposées tout au long de l’été 
pour favoriser l’accès de tous à la lec-
ture. Cette année, les bibliothécaires 
viendront à votre rencontre, grâce à leur 
triporteur, tous les mardis de juillet et 
août, de 15 h à 18 h. Munis de caisses 
remplies de livres, revues, bandes des-
sinées… et du matériel nécessaire pour 
s’installer confortablement en plein air, 
ces drôles de vélos vous permettront de 
savourer quelques minutes ou quelques 
heures de lecture-plaisir. 
Attention : en cas de pluie, la biblio-
thèque de rue sera annulée. 
î Médiathèque intercommunale  

André-Malraux

TENNIS LOISIRS  

Profitez tous les jours des trois courts de 
tennis extérieurs du Complexe sportif 
Auguste-Renoir et  des deux courts ex-
térieurs du Complexe sportif Marcellin-
Berthelot. Il est également possible de 
louer un terrain couvert en terre battue 
au Complexe sportif Marcellin-Berthe-
lot, les dimanches et jours fériés. 
Renseignements et réservations à la 
caisse de la piscine Marcellin-Berthelot.
î Direction Jeunesse et Sports

SORTIES FAMILLE 

Avec les centres socio-culturels et la 
maison de quartier : 
î Samedi 9 juillet : découverte du 

parc des Félins de Nesles en Seine-
et-Marne, parc zoologique unique et 
centre d’élevage et de reproduction 
consacrée à la famille des félins. 

î Samedi 16 juillet : une journée à la 
mer à Trouville-sur-Mer avec visite du 
bourg authentique et des commerces.

î Samedi 23 juillet : visite du centre-ville 
de Fort-Mahon et baignade à la mer.

î Samedi 6 août : sortie à l‘Isle Adam, 
toute la journée au fil de l’eau.

î Samedi 20 août : une journée au zoo 
de Thoiry, entre réserve africaine et jar-
dins zoologiques et botaniques.

î Samedi 27 août : découverte de la plage 
de Boulogne-sur-Mer, son port et sa 
ville fortifiée.

Des sorties sont également organisées 
les mercredis. Venez découvrir les pro-
grammes détaillés au sein des structures. 
î Centres socio-culturels des Chênes, 

François-Rude et Maison de quartier 
des Espérances 

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ   

Ces terrasses vous accueilleront au mois 
de juillet aux Centres socio-culturels des 
Chênes et François-Rude, diverses acti-
vités vous seront proposées (planning à 
l’accueil des centres socio-culturels et de 
la maison de quartier). Elles s’installeront 
ensuite, du 1er au 26 août, à la Maison de 
quartier des Espérances.
î Centres socio-culturels des Chênes, 

François-Rude et Maison de quartier 
des Espérances

DÉTENTE À LA PISCINE  

Rendez-vous à la piscine municipale et 
profitez du bassin, du solarium et de la 
pataugeoire intérieure (cf. horaires dans 
l’encart joint).
Pour le confort de tous, le bonnet de bain 
est obligatoire.
î Direction Jeunesse et Sports

PROFITEZ DES PARCS  
ET SQUARES 

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

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

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

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

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

• Place Jacquet :  
rue du Professeur Dastre ; 

• Plaine de jeux du    
Centre socio-culturel   
François-Rude :   
allée Jean de Florette.

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

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

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

Retrouvez les parcs équipés 
de jeux pour les tout-petits 
(2-6 ans) grâce au picto : 
Les enfants utilisant ces jeux sont 
sous la responsabilité de leurs pa-
rents ou accompagnateurs.
Les appareils de fitness 
en plein air sont signalés 
par ce picto : 
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Quartiers en fête
Pour fêter l’été, les conseils de quartiers organisent 
des fêtes sur la ville, en juin, juillet et septembre.

PASSERELLES / CARREAUX/  
COMMANDERIE / TEMPLIERS
Samedi 18 juin, de 15 h à 23 h, le Centre 
socio-culturel François-Rude, en partena-
riat avec le conseil de quartier Passerelles /
Carreaux / Commanderie / Templiers, 
Ermont Habitat et le Conservatoire de mu-
sique Jacques-Juteau, ouvre le bal des fêtes 
de l’été. Au programme : 

De 15 h à 18 h
Du côté du quartier des Carreaux (place 
Marcel Pagnol) : structures gonflables, ker-
messe, maquillage, tour à poney…
Devant le Centre socio-culturel François-
Rude : jeux et tournois sportifs (homeball, 
sumo…). 
Du  côté  de  la  plaine  de  jeux  : fête de la 
musique, organisée par le Conservatoire 
de musique Jacques-Juteau et nombreuses 
animations proposées par la Bibliothèque 
annexe André-Malraux.
En déambulation : Batucada, artistes….

Dès 18 h
Sur la plaine de jeux du Centre socio-
culturel François-Rude : scène musicale 
avec restitution des ateliers du centre et des 
temps festifs (zumba, salsa, hip-hop, danse 
africaine…).
Restauration sur place (stands barbecue et 
boissons tenus par des associations et des 
bénévoles du quartier).
î Centre socio-culturel  François–Rude

BALZAC / BAPAUMES / ROSSIGNAUX 
ET CHÊNES
Dimanche 3 juillet, de 8 h 30 à 19 h 30, 
le conseil de quartier Balzac / Bapaumes / 
Rossignaux & Chênes, en partenariat avec 

le Centre socio-culturel des Chênes, l’as-
sociation Ermont Balzac et l’association 
des commerçants des Chênes, propose 
une sortie au parc Saint-Paul.
î Les places sont limitées et les inscrip-

tions obligatoires aux dates suivantes : 
samedi 4 juin, de 10 h à 12 h ; mercre-
di 8 juin, de 14 h à 17 h ; vendredi 10 
juin, de 10 h à 12 h. La participation 
est de 3 euros par personne (adulte ou 
enfant – transport en car compris). 
Un justificatif de domicile vous sera 
demandé à l’inscription. 

CERNAY/GLATIGNIES
Le conseil de quartier Cernay/Glatignies 
et les Accueils  de loisirs Paul-Langevin et 
Louis-Pasteur vous invitent à fêter l’arri-
vée des pirates, samedi 17 septembre à 
l’Accueil de loisirs Paul-Langevin dès 12 h.
Au programme : jeux pour petits et 
grands, concours de pétanque, spectacles, 
expositions, animations, grillades, bois-
sons, pâtisseries et de nombreuses sur-
prises. Venez déguisé !

ERMONT-EAUBONNE
Les habitants du quartier Ermont-Eau-
bonne se retrouveront dimanche 3 juillet, 
de 12 h à 19 h, sur le terrain de la Sablière.
Avec le soutien d’ICF Habitat La Sablière, 
ce pique-nique partagé sera suivi d’acti-
vités ludiques pour tous (tournois de ten-
nis de table, badminton, pétanque molle, 
football...). Chaque participant amène un 
plat ou un dessert à partager, le Conseil 
de quartier offre les boissons. Pensez à 
prendre verre et couverts.
î ICF La Sablière – 236 rue du Géné-

ral Leclerc – 95120 Ermont  
 Conseils de quartier

UN ÉTÉ FESTIF À ERMONT

RENSEIGNEMENTS 
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

CONSEILS DE QUARTIER
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie
01 30 72 31 76
conseilsdequartier@ville-ermont.fr

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

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

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE   
ANDRÉ-MALRAUX
9 rue de la République
95120 Ermont 
01 34 44 19 90/91
mediatheques.valparisis.fr
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Concours
Un concours a été organisé par les 
seniors pour décerner des prix aux 
participants, voici les résultats :
î Prix du meilleur dessin : Théo
î Prix de la meilleure idée : Axel
î Coup de cœur du jury : Sarah

Prenons soin de nos voisins

LE CONSEIL DES SENIORS EN ACTION

Les membres du Conseil des seniors d’Er-
mont mènent des réflexions sur les thèmes 
qui les préoccupent et font part de leurs 
souhaits à la Municipalité pour améliorer 
la vie des Ermontois au quotidien.
Dans cette optique, un groupe de travail 
de la Commission Aménagement et Cadre 
de Vie, composée de six seniors, s’est inté-
ressée au  bien-vivre ensemble. Après avoir 
repéré toutes les situations susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage, le 
groupe a élaboré des solutions astucieuses 
et originales pour pallier ces situations.

Le Conseil des seniors mène une action en partenariat avec l’atelier bande-dessinée de la Maison 
des jeunes et de la culture (MJC), afin de sensibiliser la population au bruit et d’entretenir 
de bonnes relations de voisinage. Retour sur ce projet intergénérationnel.

LE PARTENARIAT AVEC LA MJC

Les seniors ont ainsi proposé à l’atelier 
bande-dessinée de la MJC de prendre part 
au projet en traduisant toutes les situa-
tions identifiées en dessins. Ainsi, huit 
enfants de 7 à 15 ont créé une bande-des-
sinée, entre octobre 2015 et juin 2016. Gui-
dés par les seniors, ils ont fait preuve d’une 
grande créativité. 
Venez rencontrer les seniors et les jeunes 
à l’origine du projet samedi 18 juin de 
15 h à 18 h sur le stand du Conseil des 
seniors lors de la fête de quartier organi-
sée par le Centre socio-culturel François-
Rude, le conseil de quartier Passerelles /
Carreaux /Commanderie /Templiers et le 
Conservatoire de musique Jacques-Juteau. 
Au programme : des échanges, des mises 
en situation, un mur d’expression pour ré-
fléchir ensemble à de nouvelles situations 
et découverte des dessins des enfants.

Nous avons  
rencontré   
Monique Bossé 

Membre du Conseil des seniors 
depuis une dizaine d’années, qui 
a porté le projet avec Alain Ma-
zurier, Jacky Roulland, Nicole 
Lefebvre-Luria, Eric Humbert et 
André Picaud.
« Cette idée nous est venue en janvier 
2013. La problématique de la relation 
à l’autre revenait régulièrement lors 
de nos échanges avec les membres du 
Conseil des seniors. L’idée était de 
faire prendre conscience aux habi-
tants du  bruit qu’ils peuvent faire 
et de la gêne qui en découle. Nous 
avons réfléchi aux situations pos-
sibles en appartement : les bruits au 
sol, les appareils électroménagers… 
et recherché des solutions concrètes à 
proposer aux Ermontois. Les jeunes 
de la MJC se sont investis dans le 
projet en comprenant parfaitement 
les messages à faire passer. Ils ont 
réussi à traduire les bruits en dessin, 
et ont créé une bande dessinée qu’on 
vous présentera au cours des fêtes de 
quartier, la première étant organi-
sée le 18 juin. Nous vous attendons 
nombreux ! C’est l’aboutissement de 
notre projet. » 
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Objectif zéro phyto

QUE DIT LA LOI ? 

Les produits phytosanitaires (herbicides, 
fongicides, raticides…) ont été les grands 
amis des gestionnaires des espaces verts 
des communes : ils permettent un gain de 
temps et sont généralement efficaces.
Mais ces produits sont sources de pollution, 
néfastes pour la santé et dévastateurs pour 
la biodiversité locale. Voilà pourquoi, la loi 
relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte interdit au 1er janvier 2017 
l’utilisation des produits phytosanitaires* 
par l’État, les collectivités locales et les éta-
blissements publics sur les voiries, dans les 
espaces verts, forêts et promenades ouverts 
au public. Les cimetières et les terrains de 
sport ne sont pas concernés par la loi. 

DES PRATIQUES DÉJÀ EN PLACE 

L’arrêt total des traitements sur la voirie 
et dans les espaces verts est effectif depuis 
février 2016 à Ermont. Cela faisait égale-
ment plusieurs années que les cours d’école 
étaient épargnées par ces traitements. 
De même, le  service municipal des espaces 
verts, en lien avec l’Agenda 21 local, n’a 
pas attendu la loi pour réduire fortement 
sa consommation de produits phytosani-
taires et préserver la biodiversité dans les 
espaces publics avec par exemple : 
î La Municipalité a effectivement mis 

en place depuis plusieurs années une 
méthode pour lutter contre les insectes 
nuisibles au patrimoine végétal de la 
ville, appelée lutte intégrée, grâce à un 
échantillon d’insectes prédateurs qui 
s’attaquent aux insectes ravageurs (pu-
cerons, cochenilles…).    

Désherbants, insecticides, herbicides… L’utilisation de produits 
phytosanitaires* sera interdite pour les communes 
à partir du 1er janvier 2017. En accord avec sa politique 
de développement durable, la ville d’Ermont s’engage dès 2016
dans le « zéro phyto », une année pilote pour anticiper ce changement.

Ce dispositif biologique remplace les 
produits chimiques et s’avère efficace 
aussi bien pour les espaces verts que 
pour la production florale ;

î Le service Espaces Verts a également 
recours au paillage des massifs et à la 
végétalisation des pieds d’arbres pour 
empêcher la prolifération des herbes 
indésirables (certains particuliers le 
font déjà devant chez eux);

î Le choix de végétaux moins gour-
mands en eau et plus résistants aux 
ravageurs ;

î L’installation de quatre ruches dans le 
parc de la mairie afin de contribuer à la 
pollinisation du territoire ;

UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE 

La Ville d’Ermont, avec l’aide du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement du Val-d’Oise(CAUE), réalise 
actuellement un diagnostic territorial en 
vue de mettre en place un plan de gestion 
différenciée des espaces verts en 2017. 
La gestion différenciée est une nouvelle 
approche de la gestion des espaces verts, 
plus respectueuse de l’environnement, 
sans perte de qualité. Elle remet en ques-
tion le « tout horticole », sans toutefois 
le bannir. Le principe est d’appliquer à 
chaque espace vert de la commune (parc, 
giratoires, écoles, accompagnement de voi-
ries, de résidences...) le mode de gestion le 
plus adapté, tenant compte de son utilisa-
tion, de sa situation… Ainsi pour certains, 
on choisira de maintenir une gestion assez 
classique, tandis que pour d’autres, on 
optera pour une gestion plus naturelle. À 
l’échelle de notre commune, la gestion dif-
férenciée permettra donc de renforcer la 
diversité de nos types d’espaces verts, de 
favoriser la biodiversité et de garantir une 
qualité esthétique de ceux-ci.
Ce plan de gestion différenciée sera appli-
qué en 2017, après une année pilote de re-
cherche et d’essai. Il fera également l’objet 
d’une communication large pour tenir les 
Ermontois informés des choix effectués.

* produits chimiques utilisés pour soigner ou prévenir 
les maladies des organismes végétaux

Et pour les particuliers ?
L’interdiction d’utilisation est fixée 
au 1er janvier 2019. À cette date, la 
mise sur le marché, la délivrance, 
l’utilisation et la détention de pro-
duits pour un usage non-profes-
sionnel seront interdits.  En outre, 
les produits phytosanitaires ne 
pourront plus être vendus en libre-
service aux particuliers à compter 
du 1er janvier 2017 (exceptés les 
produits de biocontrôle, à faible 
risque ou utilisables en agriculture 
biologique).

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

SERVICES TECHNIQUES
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr
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Bal des pompiers 
Samedi 25 juin, la caserne de pompiers d’Eaubonne 
ouvre ses portes pour fêter la fin de l’année.
Au programme :
De 17 h à 21h > activités à destination des enfants 
et des parents : initiation aux gestes de 1ers secours ; 
présentation des camions de pompier ; activité GRIMP 
(Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieu Péril-
leux) : descente en rappel de la tour de manœuvre et/
ou tyrolienne ; jeu avec une lance à eau, stand photo en 
tenue de feu, etc.
De 21 h à 3 h > bal avec DJ, sons et lumières, show 
pompier.
Snack sur place (saucisse frites, sandwich, crêpe, etc).
î Tarif de l’entrée : 5 € avec une consommation et 

gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.  
35 rue du Docteur Roux – 95600 Eaubonne

Jardins en fête

Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10 h à 19 h, ve-
nez découvrir expositions et animations : musique, 
chants, théâtre, dans les jardins ermontois. Cette 
manifestation, organisée par la Maison des jeunes 
et de la culture (MJC), en partenariat avec la Muni-
cipalité, s’inscrit dans le cadre de l’opération natio-
nale « Rendez-vous aux jardins ». 
î Maison des jeunes et de la culture (MJC) 

2 rue Hoche – 95120 Ermont   
01 34 15 73 31     
jardins@mjcermont.com – mjcermont.com

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

100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont

Portes ouvertes 
Samedi 11 juin, de 14 h à 18 h, l’association des amis des 
arts ouvre les portes de son école d’arts plastiques à la Mai-
son des associations. Découvrez la diversité des activités ar-
tistiques proposées dans les ateliers enfants, adolescents et 
adultes, et profitez-en pour vous inscrire pour la rentrée.
î 01 34 15 70 97 - www.arami95.com

Gala de l’AEC 
Dimanche 26 juin, à 14 h, rendez-vous au Théâtre Pierre-
Fresnay, pour assister au gala « Le Baiser de Lestat ».
8 euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
î Association éducative des Chênes   

06 83 16 76 81 ou 07 71 28 76 49

Kermesse
L’Association paroissiale d’Ermont organise une grande 
kermesse pour fêter la Saint-Jean, samedi 25 juin dès 
14 h, au Centre paroissial (1 rue Jean-Mermoz). Au pro-
gramme :
• Jeux pour petits et grands, stands d’information, ani-
mations musicales, chantées, dansées…       

• Buvette toute la journée et restauration dès 19 h avec 
des spécialités indiennes, vietnamiennes, orientales, 
grillades, pâtisseries ...

• Messe en plein air à 18 h
• Grand feu allumé à la tombée de la nuit 
î 01 34 15 97 75

Bon anniversaire    
au Club Tambour Battant ! 
Le club a fêté son 40e anniversaire le 20 mai au-
tour d’un excellent déjeuner aux sons des rythmes 
tahitiens.  Avec plus d’une trentaine d’événements 
organisés en 2016, le club propose également 
divers jeux deux fois par semaine et des marches 
dans le Val-d’Oise, tout au long de l’année.
î 105, rue de Saint-Gratien 95120 Ermont 

tambourbattant95120@yahoo.fr           
07 68 30 83 61
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Les yeux noirs 
DES FRÈRES SLABIAK - 
MUSIQUES DU MONDE  

Depuis 20 ans, les frères musiciens et chanteurs, Eric et Oli-
vier Slabiak parcourent les routes du monde pour partager 
leur musique enrichie par leurs origines d’Europe de l’Est. 

î Samedi 13 mai 2017

Kyle Eastwood  
CONCERT DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL JAZZ AU FIL DE 
L’OISE

Musicien de talent, le fils aîné de 
Clint Eastwood partage la même 
passion que son père pour le jazz : il 
joue de la basse, de la contrebasse 
en mélangeant tous les rythmes 
avec virtuose. 

î Samedi 19 novembre 2016

Le Prince Travesti   
DE MARIVAUX - THÉÂTRE CLASSIQUE

Le Prince Travesti est une comédie romanesque en trois 
actes et en prose de Marivaux. Le Prince de Léon se fait 
passer pour un aventurier, se fait appeler Lélio et s’engage 
au service de la Princesse de Barcelone. Aimé de la Prin-
cesse, Lélio s’éprend de la modeste mais fougueuse Hor-
tense.

î Vendredi 31 mars 2017

Pur Mozart 
DE L’ORCHESTRE IDOMENEO - MUSIQUE CLASSIQUE

Dirigé par Debora Waldman (rare femme chef d’orchestre), 
depuis sa création en 2013, l’Orchestre Idomeneo revisite les 
périodes classique et romantique. De Haydn à Brahms, Mozart 
reste tout de même au premier plan. 

î Jeudi 13 octobre 2016

Braises
DE LA COMPAGNIE ARTEFACT  
THÉÂTRE CONTEMPORAIN 

Deux sœurs algériennes, Leila et Neïma, 
sont confrontées au poids de la filiation 
et au respect du mode de vie incarné par 
leurs parents, appartenant à la première 
génération d’immigrants. Emportées par 

les premiers émois amoureux, elles nous tendent en miroir leur 
quête libertaire de femmes en devenir.

î Samedi 10 décembre 2016

Les Faux British 
DE HENRY LEWIS, JONATHAN SAYER 
ET HENRY SHIELDS - COMÉDIE 

Sept amateurs de romans noirs anglais 
décident de créer un spectacle alors 
qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! 

Ils choisissent une pièce inédite, un véritable chef-d’œuvre écrit 
par Conan Doyle. Malgré toute leur bonne volonté, les comé-
diens d’un soir enchaînent les catastrophes sur scène.

î Jeudi 6 octobre 2016

La saison 2016-2017 en avant-première !

UN PROGRAMME RICHE EN MUSIQUE

DU THÉÂTRE

Saison artistique 

ZOOM SUR LES SPECTACLES À VENIR
Cette année encore, la saison culturelle à Ermont sera dynamique et diversifiée. De nombreuses 
disciplines seront représentées comme le théâtre, la musique, la danse, les spectacles jeune public et 
le cirque, tout cela à travers trente spectacles, visant tous les publics et dès 1 an ! Pour tous les curieux 
amoureux de la culture, voici quelques indiscrétions sur ce qui vous attend la saison prochaine…
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PRÉSENTATION DE
LA SAISON CULTURELLE 

2016-2017
Pour découvrir

l’intégralité de la programmation,
rendez-vous

au Théâtre Pierre-Fresnay
jeudi 23 juin à 20 h. 

L’événement sera précédé
d’un apéritif à 19 h 30.

ENTRÉE LIBRE ! 
Pensez à réserver votre soirée

au 01 34 44 03 80

VIVA L’OPÉRA !  
Trois séances  
de projection en 
différé sur grand 
écran d’œuvres 
lyriques remarquables,              
en partenariat           
avec l’Opéra National 
de Paris. 

Des surprises pour   
le jeune public

Elle est où la lune ? 
DE LA COMPAGNIE MON GRAND L’OMBRE   
CINÉ-CONCERT – DÈS 2 ANS 

Une petite fille Aka, joue à faire des ombres sur 
le mur de sa chambre, mais son rêve le plus 
fou, c’est d’aller sur la Lune… Voyage nocturne 
à travers un film  accompagné en musique par 
Leïla Mendez et en bruits par Sophie Laloy, 
les textes des chansons sont extraits de Cent 
Phrases pour éventails de Paul Claudel.

î Mercredi 11 janvier 2017

Aldebert 
DE LA COMPAGNIE LE MUR 
DU SONGE – CHANSONS – 
DÈS 6 ANS   

Tout comme Peter Pan, 
Guillaume Aldebert chérit 
l’enfance et rêve d’y retourner. 
Son crédo, des chansons pour 
les enfants, de 2 à 102 ans ! 
Sur son deuxième opus Enfantillages 2, Aldebert invite ses personnages 
fétiches comme les dragons, fakirs, parents débordés, voisins musiciens.

î Dimanche 19 février 2017

Queen Kong   
DE LA COMPAGNIE LA BAZOOKA   
DANSE – DÈS 7 ANS   

Entourées d’arbres et d’oiseaux, les trois 
Queen se baladent, dansent et virevoltent au 
gré de leurs envies. Elles chantent et jouent à 
se faire peur dans un monde étrange et sur-
prenant à la fois. 

î Samedi 18 mars 2017

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

Saison artistique

ET MÊME DU CIRQUE ! NOUVEAU

UNE TOUCHE D’HUMOUR ?

Bérengère
Krief
SEULE EN SCÈNE 

Trois ans de succès 
et déjà 300 000 
spectateurs pour 
son dernier one wo-
man show ! 

Bérengère Krief continue son ascension 
fulgurante. Petite sœur, meilleure amie ou 
girlfriend, elle incarne tous les rôles avec 
brio !

î Vendredi 6 janvier 2017

Mañana es 
Mañana  
DE CRIDA COMPANY - 
ARTS DU CIRQUE

Entre cirque et danse, 
chant et performance, un quatuor invente son 
propre langage et décrit des situations du quoti-
dien de manière décalée.

î Vendredi 19 mai 2017 

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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Actualités

L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

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 en-
fants de moins de 3 ans, accompagnés de leur parent,  ont 
l’opportunité de partager un temps d’écoute et de découverte 
autour du livre.

î Deux séances : Samedi 4 juin à 10 h 15 et 11 h

Un cinéma contem-forain 
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, projectionnistes. 

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, burlesque et émouvante. 

LA PRESSE EN A PARLÉ...

 « Ils crèvent littéralement l’écran, dégainent les gags plus vite 
que leur ombre. Du sang, de la sueur, des larmes, des rires… et 
quelques guest stars aux côtés d’une troupe colorée et irrésistible. 
Méfiez-vous, ces cow-boys de l’humour visent juste ! » - Télérama.

î Samedi 18 juin à 20 h 30 / Salle Yvonne-Printemps   
du Théâtre Pierre-Fresnay - Soirée gratuite - Dès 8 ans

Le film      
du dimanche soir

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
ANDRÉ-MALRAUX
9 rue de la République 
01 34 44 19 99 – mediatheques.valparisis.fr

Grands maîtres de l’Art 
Moderne
PAR LIONEL CARIOU DE KERYS

La saison des conférences touche à sa fin avec ces deux der-
nières expositions toujours consacrées aux géants de l’Art 
moderne. 

Lundi 6 juin, Amedeo Modigliani : un artiste bohème  
La conférence vous fait revivre la vie et 
l’œuvre d’Amedeo Modigliani, artiste 
légendaire de la bohème parisienne des 
années 1910-1920. Elle vous révèle de 
quelle façon Modigliani, à la recherche 
des éléments de son langage plastique 
(entre sculpture et peinture), s’est pro-

gressivement confronté à de multiples influences: Brancusi, 
Cézanne, les arts primitifs.

Lundi 13 juin, Mondrian et le mouvement De Stijl
Piet Mondrian est l’un des artistes ma-
jeurs de l’art abstrait. Cofondateur (avec 
Theo van Doesburg) du mouvement 
hollandais De Stijl, l’œuvre de Mondrian 
offre une vision extrêmement person-
nelle de la réalité. La conférence met 
en lumière l’évolution de son œuvre, 

depuis ses premiers tableaux figuratifs jusqu’aux fameuses 
grilles abstraites qui font son immense célébrité.

î Les lundis à 14 h / Théâtre Pierre-Fresnay 
Séance : 7,20 €

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

Conférences

Ermont fête la musique !
LE CONSERVATOIRE ET LA BIBLIOTHÈQUE

Le Conservatoire municipal Jacques-Juteau vous donne ren-
dez-vous samedi 18 juin de 15 h à 17 h, au Centre socio-
culturel François-Rude, à la plaine de jeux place Carreaux.         
À cette occasion, la bibliothèque Annexe André-Malraux 
proposera des moments de détente et de loisirs : lectures en 
plein air, ateliers origami, kamishibaïs, coloriages… (pour plus 
d’informations, voir p. 16). 

LA CHORALE ARMONIA

Rendez-vous mardi 21 juin à 20 h 30 à l’Église Saint-Flaive 
pour un récital de chant et de flûtes à bec dans une ambiance 
festive. Entrée gratuite.

LA CHORALE VOCALYS

La chorale Vocalys vous invite à partager son traditionnel 
concert de la Fête de la musique, avec un répertoire en per-
pétuelle évolution.

Mardi 21 juin à 20 h, au Temple Protestant d’Ermont, 89 bis 
rue du 18 juin.
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Actualités

Ouverture d’une filière voix
au conservatoire
À compter de septembre 2016, un cursus chant choral va permettre 
aux enfants (à partir de 7 ans) et aux jeunes (à partir de 11 ans) 
de s’initier à la pratique vocale au même titre qu’une pratique
instrumentale au sein du conservatoire Jacques-Juteau.

La variété sera le maître mot de ce cursus, que 
ce soit en termes de répertoires, de styles ou 
de langues. Les objectifs de la formation sont 
de développer la motivation, la curiosité musi-
cale, le goût pour l’interprétation et l’invention 
vocale. Petit à petit, l’enfant apprend à discer-
ner tous les éléments composant une œuvre 
musicale vocale. 

Le chœur d’enfants, limité à 25 élèves, est ou-
vert aux enfants à partir de 7 ans, et le chœur 
de jeunes, limité également à 25 élèves, est ou-
vert aux enfants âgés de 11 à 18 ans. Les deux 
chœurs sont accessibles aux élèves débutants, 

sans prérequis musical, mais sur audition. 
Le cursus des deux chœurs comprendra 
chaque semaine des cours de formation 
musicale, de pratique collective et de tech-
nique vocale.

Les inscriptions se feront à partir du 1er sep-
tembre 2016, auprès du conservatoire, 44 
rue de Stalingrad.

î Pour plus de renseignement, 
contacter le conservatoire au   
01 34 15 51 14

L’actualité du conservatoire
î Représentation de théâtre adolescents, vendredi 3 juin à 20 h 30,   

au Théâtre de l’Aventure.
î Spectacle de danse, samedi 4 juin à 20 h, au Théâtre Pierre-Fresnay
î Représentation de théâtre (adolescents), samedi 4 juin à 20 h 30,   

au Théâtre de l’Aventure.
î Spectacle de danse, dimanche 5 juin à 16 h, au Théâtre Pierre-Fresnay
î Audition piano, mardi 7 juin à 19 h 30, à la Chapelle de Cernay 
î Audition flûte, mercredi 8 juin à 19 h 30,à la Chapelle de Cernay
î Audition orchestres, vendredi 10 juin à 19 h 15, au Théâtre de l’Aventure
î Audition atelier jazz, saxophone et trompette, samedi 11 juin,   

au Théâtre de l’Aventure
î Audition piano/ flûte, mardi 14 juin à 19 h 30,au Théâtre de l’Aventure
î Représentation théâtre adultes, vendredi 17 juin à 20 h 45,   

au Théâtre de l’Aventure
î Fête de la musique, samedi 18 juin de 14 h à 17 h, au Centre socio-culturel 

François-Rude
î Emilie Jolie, samedi 18 juin à 16 h, au Théâtre de l’Aventure
î Représentation théâtre Initiation, samedi 18 juin à 20 h 30,   

au Théâtre de l’Aventure
î Audition clarinette, samedi 25 juin à 17 h 30, à la Chapelle de Cernay
î Représentation théâtre Initiation, dimanche 26 juin à 14 h,    

au Théâtre de l’Aventure
î Représentation théâtre adultes, dimanche 26 juin à 17 h,    

au Théâtre de l’Aventure

î Audition guitare, jeudi 30 juin à 19 h, au Studio de danse

Accessibles sous réserve de places disponibles et sur réservation auprès du Conservatoire.

RÉINSCRIPTIONS DES ÉLÈVES
Les dossiers de réinscription des élèves du 
conservatoire seront acceptés jusqu’au 30 
juin. Au-delà de cette date, les élèves sont 
placés sur liste d’attente et leur place est 
attribuée à un nouvel élève dès le mois de 
septembre.

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX 
ÉLÈVES
Les élèves sont accueillis au conservatoire 
à partir de l’âge de 5 ans (au 1er septembre 
2016).
Les inscriptions au jardin des arts (5 ans), 
découverte de la danse (6 ans), découverte 
de la musique (6 ans) et classe de théâtre 
(à partir de 7 ans) se feront à partir du 
1er septembre 2016, sur rendez-vous 
individuels, dans l’ordre d’arrivée et dans la 
limite des places disponibles.

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

En revanche, toute inscription en instru-
ment, quel que soit le niveau, fait l’objet 
d’une simple préinscription, accessible par 
téléphone au 01 34 15 51 14, à partir du 
1er septembre. Les places disponibles sont 
attribuées par ordre d’arrivée à partir de la 
fin du mois de septembre.
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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 € – CINÉ-JEUNESSE : 3,10 € 

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

Programme cinéma

Vendeur
Comédie dramatique française de 
S. Desclous. Avec  G. Melki, P. 
Marmai, P. Elso. 
Durée : 1 h 29 
Serge est l’un des meilleurs ven-
deurs de France. Il a tout sacrifié à 
sa carrière. Ses amis, ses femmes 
et son fils, Gérald, qu’il ne voit 
jamais. Et sa santé. Quand Gérald 

vient lui demander un travail pour financer les travaux 
de son futur restaurant, Serge hésite puis accepte 
de le faire embaucher comme vendeur. Contre toute 
attente, Gérald se découvre un don.

Mardi 7 juin à 18 h et 20 h 45
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Café society
Comédie dramatique américaine 
de W. Allen. Avec J. Berlin, S. 
Carell, J. Eisenberg. 
Durée : 1 h 36 
New York, dans les années 30. 
Coincé entre des parents conflic-
tuels, un frère gangster et la bijou-
terie familiale, Bobby Dorfman 
étouffe ! Il tente alors sa chance à 

Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, 
accepte de l’engager comme coursier. À Hollywood, 
Bobby tombe amoureux mais la belle n’est pas libre et 
il doit se contenter de son amitié.

Mercredi 15 juin à 18 h (VOST)   
et 20 h 45 (VOST)
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Money Monster
Thriller américain de J. Foster. 
Avec G. Clooney, J. Roberts, J. 
O’Connell. 
Durée : 1 h 39
Lee Gates est une personnalité 
influente de la télévision et un 
gourou de la finance à Wall Street. 
Les choses se gâtent lorsque Kyle, 
un spectateur ayant perdu tout son 

argent en suivant les conseils de Gates, décide de le 
prendre en otage pendant son émission, devant des 
millions de téléspectateurs…

Mardi 28 juin à 18 h (VF)    
et 20 h 45 (VOST)
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Retour chez ma mère
Comédie française d’É. Lavaine. 
Avec A. Lamy, J. Balasko, M. 
Seigner. 
Durée : 1 h 37
Aimeriez-vous retourner vivre chez 
vos parents ? À 40 ans, Stéphanie 
est contrainte de retourner vivre 
chez sa mère. Elle est accueillie 
les bras ouverts : à elle les joies 

de l’appartement surchauffé, de Francis Cabrel en 
boucle, des parties de Scrabble endiablées et des 
précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à 
table et de mener sa vie…

Mercredi 6 juillet à 18 h et 20 h 45 
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Julieta
Drame espagnol de P. Almodóvar. 
Avec E. Suárez, A. Ugarte, D. 
Grao. 
Durée : 1 h 39 
Julieta s’apprête à quitter Madrid 
définitivement lorsqu’une ren-
contre fortuite avec Bea, l’amie 
d’enfance de sa fille Antía la 
pousse à changer ses projets. Bea 

lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. 
Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles 
avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années.

Mercredi 22 juin à 18 h (VF)   
et 20 h 45 (VOST)
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Dalton Trumbo
Biopic - Drame américain de J. 
Roach. Avec B. Cranston, D. Lane, 
H. Mirren. 
Durée : 2 h 04 
Hollywood, la Guerre Froide bat 
son plein. Au sommet de son art, 
le scénariste Dalton Trumbo est 
accusé d’être communiste. Avec 
d’autres artistes, il devient très 

vite infréquentable, puis est emprisonné et placé sur la 
Liste Noire : il lui est impossible de travailler. Grâce à 
son talent et au soutien de sa famille, il va contourner 
cette interdiction…

Mardi 5 juillet à 18 h (VOST)   
et 20 h 45 (VOST) 
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Angry Birds
Film d’animation américano-
finlandais de C. Kaytis et F. Reilly. 
Avec O. Sy, A. Lamy, J. Sudeikis. 
Durée : 1 h 38 - Dès 6 ans 
Ce film nous amène sur une île 
entièrement peuplée d’oiseaux 
heureux et qui ne volent pas – ou 
presque. Dans ce paradis, Red, 
un oiseau avec un problème de 

colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb 
ont toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des 
cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission 
de ce groupe de parias de découvrir ce que trament 
les cochons.

Mercredi 22 juin à 14 h30
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Un homme à la hauteur
Comédie romantique française 
de L. Tirard. Avec J. Dujardin, V. 
Efira, C. Kahn. 
Durée : 1 h 38 
Diane est une belle, drôle et 
brillante avocate. Fraîchement di-
vorcée, la voilà libre de rencontrer 
l’homme de sa vie. Diane reçoit le 
coup de fil d’un certain Alexandre, 

qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Durant 
cette conversation téléphonique, Diane tombe sous le 
charme. Mais la première rencontre ne se passe pas 
du tout comme prévu…

Mardi 14 juin à 18 h et 20 h 45 
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Ma Loute
Comédie dramatique franco-
allemande de B. Dumont. Avec 
F. Luchini, J. Binoche, V. Bruni 
Tedeschi. 
Durée : 2 h 02
Eté 1910, Baie de la Slack dans 
le Nord de la France. De mysté-
rieuses disparitions mettent en 
émoi la région. L’improbable ins-

pecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent 
l’enquête. Ils se retrouvent au cœur d’une étrange his-
toire d’amour entre Ma Loute, fils ainé d’une famille 
de pêcheurs aux mœurs particulières et Billie de la 
famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois déca-
dents.

Mardi 21 juin à 18 h et 20 h 45
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La Saison des femmes 
Drame indien de L. Yadav. Avec T. 
Chatterjee, R. Apte, S. Chawla. 
Durée : 1 h 56 
Inde, Etat du Gujarat, de nos 
jours. Dans un petit village, quatre 
femmes osent s’opposer aux 
hommes et aux traditions ances-
trales qui les asservissent. Portées 
par leur amitié et leur désir de li-

berté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d’amour 
et d’ailleurs.

Mercredi 29 juin à 18 h (VOST)   
et 20 h 45 (VOST) 

©
 L

a 
Sa

is
on

 d
es

 fe
m

m
es

 

Les Malheurs de Sophie
Comédie française de C. Honoré. 
Avec A. Demoustier, G. Farahani, 
M. Robin. 
Durée : 1 h 38 - À partir de 6 ans 
Depuis son château, la petite So-
phie ne peut résister à la tentation 
de l’interdit et ce qu’elle aime par 
dessus tout, c’est faire des bêtises 
avec son cousin Paul. Lorsque 

ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie 
est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en 
France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini.

Dimanche 12 juin à 16 h
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Retrouvez, après une pause estivale
vos séances de cinéma,

à partir du mardi 20 septembre !

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. 

01 34 44 03 80

Ciné-jeunesse
FÊTE

DU CINÉMA

4 €

FÊTE

DU CINÉMA

4 €
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Agenda

JUIN

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 
disponibilité des bénévoles).   
254 rue Louis-Savoie

Samedi 4 et dimanche 5
10 h - 19 h : opération jardins en fête. MJC

Lundi 6
14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité   
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie
14 h : conférence Amedeo Modigliani :  
un artiste bohème. Théâtre Pierre-Fresnay.

Mardi 7
18 h et 20 h 45 : Vendeur.   
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 8
20 h : réunion publique PLU.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Lundi 13
14 h : conférence Mondrian et le mouve-
ment De Stijl. Théâtre Pierre-Fresnay.

Du mardi 7 au samedi 11
10 h - 19 h : opération Bib’Bosse.   
Val Parisis

Samedi 11
13 h - 14 h 15 : balade rollers.  
Espace Jeunesse
14 h - 20 h : fête de la jeunesse.   
Parc Beaulieu

Samedi 11 et mercredi 15
8 h - 12 h : animations au Marché Saint-
Flaive.

Dimanche 12
16 h : Les Malheurs de Sophie. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Mardi 14
18 h et 20 h 45 : Un homme à la hauteur. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Du mardi 14 au vendredi 17 
Collecte des encombrants selon secteur. 
Syndicat Emeraude

Mercredi 15
18 h (VOST) et 20 h 45 (VOST) :   
Café society. Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 17
Permanence Citéslab. CSC des Chênes

Du mercredi 15 juin au samedi 30 juillet
Opération petits bateaux.   
Bassin du Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 18
15 h : fête du quartier Passerelles /  
Carreaux / Commanderie / Templiers.
19 h : Commémoration de l’Appel du 18 
juin 1940. Parc de la mairie
20 h 30 : Le film du dimanche soir. 
Théâtre forain. Soirée gratuite au Théâtre 
Pierre-Fresnay

Mardi 21
18 h et 20 h 45 : Ma Loute.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 22
14 h 30 : Angry Birds. Cinéma Pierre-Fresnay
18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : Julieta. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 23
20 h : présentation de la saison culturelle 
2016-2017. Théâtre Pierre-Fresnay.

Mardi 28
18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : Money 
Monster. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 29
18 h (VOST) et 20 h 45 (VOST) :   
La Saison des femmes.   
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 30 
20 h 45 : Réunion publique du conseil 
municipal. Mairie bâtiment B

JUILLET
Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet
Les mardis, jeudis et vendredis, 
de 10 h à 12 h : les Terrasses de l’été. 
CSC des Chênes
Les lundis et mardis, 
de 14 h 30 à 17 h 30 : les Terrasses de 
l’été. CSC François-Rude
Tous les mardis, 
de 15 h à 18 h : bibliothèque de rue.  
Val Parisis
Les jeudis matins, 
de 10 h à 12 h : lieu d’accueil parents-
enfants, Le Préambule. CSC François-
Rude
Les vendredis, 
de 10 h à 12 h : ateliers Pause et cause 
parents. CSC François-Rude

Samedi 2
De 9 h à 12 h : ateliers de réparation au 
Repair Café (sous réserve de disponibilité 
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie 

Dimanche 3
8 h 30 : sortie au Parc Saint-Paul.  
Conseils de quartier
12 h - 18 h : fête de quartier Ermont-Eau-
bonne. Terrain de la Sablière

Lundi 4
14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité   
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

Mardi 5
18 h (VOST) et 20 h 45 (VOST) :  
Dalton Trumbo. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 6
18 h et 20 h 45 : Retour chez ma mère. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Du mercredi 6 au vendredi 8
9 h - 18 h : stage multisports.   
Complexes sportifs

Du mercredi 6 au vendredi 29
14 h 30 - 16 h 30 : accès sports. 

Samedi 9
De 9 h à 12 h : ateliers de réparation au 
Repair Café (sous réserve de disponibilité 
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

Du mardi 19 au vendredi 22 
Collecte des encombrants selon secteur. 
Syndicat Emeraude

Vendredi 15 
Permanence Citéslab. CSC des Chênes

Dimanche 24
Passage du Tour de France à Ermont
15 h : caravane publicitaire
17 h : passage des coureurs

AOÛT
Du 1er au 26 août, 
à la Maison de quartier des Espérances
Les lundis, 
de 10 h à 12 h : les Terrasses de l’été. 
Les mardis, 
de 10 h à 12 h : lieu d’accueil parents-
enfants, La Pergobulle. 
Tous les mardis, 
de 15 h à 18 h : bibliothèque de rue. 
ValParisis
Les jeudis, 
de 10 h à 12 h : les Terrasses de l’été. 

Du mardi 16 au vendredi 19
Collecte des encombrants selon secteur. 
Syndicat Emeraude

Dimanche 28
9 h 15 : commémoration de la Libération 
d’Ermont. Ancien cimetière

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

    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.
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LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT 

N’en déplaise à certains, la politique culturelle 
mise en place par notre Majorité permet aux 
Ermontois de bénéficier d’une offre à la fois 
qualitative et diversifiée. 
C’est tout d’abord la saison artistique, propo-
sant des spectacles professionnels pour tous 
les âges : théâtre classique, textes contempo-
rains, répertoire jeune public, musiques clas-
sique et actuelle, jazz, humour, etc. 

C’est également la mise en place de nos par-
cours culturels et artistiques dans les écoles : 
séances de cinéma jeunesse en liaison avec 
notre saison théâtrale ; ateliers musique, 
d’expression artistique, d’arts plastiques ; 
interventions théâtrales dans les classes dès le 
CE1 ; interventions/rencontres musicales et de 
danse avec les professeurs du conservatoire.
De la 6ème à la 3ème, les élèves participent au 
dispositif « Collège au cinéma », piloté par 
une association partenaire, qui leur permet de 
découvrir des œuvres spécialement projetées 
pour eux, accompagnées d’un travail pédago-
gique autour de ces œuvres. 
La Municipalité propose par ailleurs des cycles 
de conférences présentant l’histoire de l’Art et 
des civilisations, complétés par des visites 
dans les sites, musées et expositions dans la 
région parisienne. 
Elle offre aux artistes amateurs Ermontois 
d’exposer leurs œuvres au foyer du Théâtre 
Pierre Fresnay. 

La programmation au cinéma permet à tous 
d’assister chaque semaine à 2 séances tous 
publics les mardis et mercredis soirs, à une 
séance spécifiquement pour la jeunesse un 
dimanche et mercredi après-midi par mois. 
La Ville organise aussi des activités en parte-
nariat avec le Palais de Tokyo à Paris : visites 
guidées des expositions, ateliers culturels…
Et depuis février 2016, en partenariat avec la 
Philharmonie de Paris, le projet DEMOS per-
met à de jeunes Ermontois, qui n’en auraient 
pas la possibilité autrement, d’apprendre la 
musique et de jouer d’un instrument pour se 
produire au sein d’un orchestre. 

Enfin, n’oublions pas que la Municipalité met 
à disposition de nombreuses associations des 
locaux afin qu’elles puissent y développer leurs 
activités et subventionne plus de 15 associa-
tions culturelles ermontoises. 
Mais, selon la minorité municipale, il paraît que 
la politique culturelle à Ermont est en péril ; 
nous les engageons fortement à se renseigner 
sur les actions, activités, programmes et pro-
jets culturels que la Municipalité met en place 
pour tous les Ermontois. Ça leur éviterait, une 
fois de plus, de propager des contrevérités et 
leur permettrait de mieux connaitre leur ville. 

Le groupe de la majorité municipale

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

La double peine pour 
les Ermontois
Le Parisien listait il y a quelques semaines les 
communes présentant des difficultés finan-
cières et les actions qu’elles entreprennent 
pour y remédier. Certaines choisissent de 
réduire des activités, d’autres d’augmenter 
les impôts locaux. À Ermont ce sera la double 
peine en 2016 : non seulement la mairie aug-
mente les taux des taxes locales et les tarifs 
municipaux, mais elle veut en plus démolir 
un équipement, le Théâtre de l’Aventure.
Il est évident que la réduction du déficit public 
a imposé aux communes de réfléchir sérieu-
sement à leurs dépenses. Il est tout de même 
étonnant de voir une municipalité LR (ex 
UMP) dénoncer les difficultés économiques 
des communes alors que les candidats qu’ils 
soutiennent aux primaires de la droite pro-
posent de faire encore plus de réductions de 
dépenses pour les collectivités locales.
Avant tout, ce sont les choix politiques de 
la municipalité qui décident du budget de la 
commune. Nous avons voté contre le budget 
2016 parce que nous portons des orientations 
et des priorités différentes. Pour nous, les aug-
mentations d’impôts décidées par le Maire 
doivent, a minima, servir à protéger les équi-
pements existants qui font partie intégrante de 
notre qualité de vie à Ermont. 
Alors que la ville révise son PLU, document 
de planification de l’avenir de la commune, 
nous appelons la majorité à penser la ville à 
long terme. Un seul exemple : nous avions 
dénoncé il y a quelques années la fermeture 
de l’école Pergaud (remplacée par un pro-
gramme immobilier, ce qui semble également 
le devenir du Théâtre). Aujourd’hui certaines 
écoles sont surchargées, les préfabriqués se 
sont multipliés et des travaux d’aménagement 
sont devenus nécessaires. Fermer un équipe-
ment municipal n’est pas sans conséquences 
sociale mais aussi financières, surtout lorsque 
la population s’accroit fortement.
Rappelons enfin que l’opération d’aménage-
ment de la ZAC Ermont Eaubonne décidée par 
la municipalité accuse un déficit public supé-
rieur à 20 millions d’euros... au profit encore 
une fois du promoteur immobilier !
Dans ces tribunes d’expression nous tenons 
chaque mois à vous proposer un texte d’infor-
mation constructif. Nous ne répondrons pas 
aux petites polémiques de diversion de la 
majorité dans sa tribune du mois dernier. Au-
delà des sous-entendus pernicieux de vénalité, 
nous souhaitons seulement rappeler, parce 
que nous traversons des temps économiques 
difficiles, que notre mandat d’élu d’opposition 
n’est pas rémunéré.

Alain FABRE, Nicolas TCHENG, 
Thierry QUINETTE, Raymond BOYER 
Conseillers municipaux 
www.bienvivreaermont.fr

LISTE ÉNERGIE CITOYENNE ERMONT

Plan local d’urbanisme : 
une fausse bonne idée ?
Non, ce n’est pas le règlement qui est en 
cause, (usage des sols, nature des bâtiments, 
architecture, stationnement, réseaux) ni 
même l’objectif final, qui est la préservation 
malgré les contraintes de notre cadre de vie et 
de notre environnement (avec en ligne de fond 
le changement climatique). 

Tout cela doit bouger et s’adapter au mieux 
aux contraintes extérieures, c’est à dire tout ce 
qui n’est pas concerné par le L du PLU. (tout 
ce qui n’est pas décidé en local mais qui est 
déjà acté !)

Mais ce que vous avez fait, c’est à dire le choix 
dans la date. Pourquoi maintenant ? (après un 
départ un peu raté et une belle annulation de 
réunion sans explication). 

Dans l’édito du mois dernier, dernier §, vous 
appelez de vos vœux l’intercommunalité à 
rejoindre « l’exemple » ermontois. En clair, 
vous voulez lancer un PLU nouvelle version, 
et espérez que les communes avoisinantes, 
prises de vitesse, vont se rattacher à celui-ci ?

Pourquoi ne pas attendre le 1er janvier 2017, 
et à l’image des communes qui fusionnent 
entre elles, réaliser directement un PLU inter-
communal ?

http:/ /www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/
plui_2016_web.pdf

Ou encore mieux, pourquoi ne pas commencer 
dès maintenant à travailler de concert avec les 
communes avoisinantes, sur la base du décret 
n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ?

« Pour que la démocratie fonctionne bien, 
elle a besoin que les citoyens coopèrent 
davantage avec leurs élus. (…) Pour changer 
vraiment les choses, il faut à la fois que la 
population se mobilise et mette la pression 
sur les élus, et que de nouveaux élus émer-
gent pour porter ces idées nouvelles. » (*)

(*) Cyril Dion, co-auteur du film « demain » avec 
Mélanie Laurent. (blog Le monde.fr)

« Vous avez été nombreux à vous connec-
ter sur energiecitoyenneermont.fr et à nous 
transmettre vos remarques, avis, sur energie.
citoyenne@laposte.net, et bien continuez, 
nous sommes là pour ça ! »

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

du conseil municipal
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î Quand venir en mairie ?
100 rue Louis-Savoie
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 38 - Fax 01 34 15 29 92
mairie@ermont.fr
Lundi au mercredi : 9 h - 12 h & 14 h - 17 h 30 
Jeudi et samedi : 9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h & 14 h - 16 h 30
Samedi : 9 h - 12 h pour l’État civil uniquement

î  Services municipaux
• Action Éducative - 01 30 72 38 32
• Centre socio-culturel des Chênes - 01 34 14 32 65
• Centre socio-culturel François-Rude -  

01 34 44 24 60
• Communication, Information, Documentation 

& Archives - 01 30 72 38 27
• Conservatoire Jacques-Juteau - 01 34 15 51 14

- Musique / Théâtre / Danse
• Développement Durable - 01 30 72 38 52
• État civil/Élections/Cimetière - 01 30 72 37 14
• Jeunesse - 01 34 44 10 30

- Point Cyb - 01 34 44 10 35
- Espace loisirs jeunes - 01 34 44 10 36
- Point information jeunesse - 01 34 44 27 30
- CMEJ - 01 34 44 10 37

• Maison de quartier des Espérances  
01 34 15 75 07

• Petite Enfance - 01 30 72 37 95
• Pôle Culturel - 01 34 44 03 80
• Politique de la Ville - 01 30 72 38 20
• Prévention Santé - 01 30 72 31 78
• Relations Publiques - 01 30 72 38 28
• Services Techniques municipaux - 01 30 72 31 90
• Sports - 01 34 44 10 30
• Théâtres Pierre-Fresnay et de l’Aventure -  

01 34 44 03 80
• Urbanisme - 01 30 72 38 53
• Vie de Quartier - 01 30 72 38 68

î Services d’urgence
Pompiers 18
Médecins : SAMU : 15
SOS Médecins du Val-d’Oise : 01 30 40 12 12 -  
01 30 30 07 15
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Vétérinaires (nuits, dimanches et jours fériés)
Syndicat des vétérinaires : 08 92 68 99 33
Pharmacies de garde : des gardes sont organisées  
les dimanches, jours fériés et nuits. Les coordonnées  
des pharmacies de garde sont apposées sur votre  
pharmacie habituelle.

î Permanences de vos élus
• M. le Maire reçoit en mairie tous les samedis,  

de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

• Adjoints au Maire : sur rendez-vous en mairie. 

• Conseillers départementaux du Val-d’Oise :  
Xavier Haquin et Aurore Jacob - Permanence sur 
rendez-vous en mairie principale, chaque premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h.  
Prochaines permanences : 4 juin et 2 juillet (pas de 
permanence en août).  
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 : 10 juin et 8 juillet (pas de 
permanence en août). 
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 : 14 juin, 19 juillet et 16 août 2016
Secteur 2 : 15 juin, 20 juillet et 17 août 2016
Secteur 3 : 16 juin, 21 juillet et 18 août 2016
Secteur 4 : 17 juin, 22 juillet et 19 août 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 : Joshua Grénon

 ❙ FÉVRIER 2016 
26 : Maëlan Sagna

 ❙ MARS 2016 
29 : Victor Durantel

 ❙ AVRIL 2016 
2 : Julian Desaga
3 : Éléa Arnould Soutric
6 : Ranya Baraka - Mohamed Drame - 

Ayad Mansouri
10 : Wassim Mrabet
13 : Issam Cadignan
14 : Pauline Joubin
16 : Jules Gerberon
18 : Nathan Guillain - Alicia Porquier -  

Florian Porquier
21 : Antonin De Rosso
28 : Maxence Abiven

MARIAGES

 ❙ AVRIL 2016 
9 : Nicolas Genot et Castel Tatiana 

Leukoue N
16 : Julien Budet et Coralie Fichaux - 

Younes El Bejjaji et Julie Lequen
22 : Annibal Benfella et Faïrouz Harnafi
23 : Abdelhafi Soufi et Salima Boudouaouir
30 : Romain Duquesne et Nesrine Kifaji

 ❙ MAI 2016 
7 : Simon Dhlamini et Nathalie Philibert

DÉCÈS

 ❙ MARS 2016 
26 : Huguette Baulard,   

veuve Jourdain (91 ans).

 ❙ AVRIL 2016 
5 : Jacques Constant (104 ans).
10 : Josette Miguel, veuve Sanchez  

(92 ans).
12 : Jean-Pierre Pelletier (81 ans).
17 : Suzanne Desramé, épouse Denis  

(67 ans).
20 : Michèle Montuire, épouse Goubet  

(76 ans).

* Les enfants nés à Ermont dont les parents 
résident dans une autre commune ne sont 
pas répertoriés.
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DE LA DIRECTION  
ARTISTIQUE À    
LA CRÉATION DE SWOPR

Après des études d’arts gra-
phiques dans une école pari-
sienne où il exerce aujourd’hui 
en tant qu’enseignant, Ju-
lien fait ses armes dans des 
agences de communication. 
Il se spécialise en création de 
sites internet et applications 
mobiles. C’est dans une de 
ces agences qu’il rencontre 
Nicolas Martin Lassagne, son 
futur associé. Germe alors 
naturellement l’idée d’une 
application d’échange. « Nous 
sommes tous deux collection-
neurs, notamment de livres et 
de jeux vidéo. Plutôt que de 
nous déplacer sans arrêt et de 
brader nos collections, nous 
avons eu l’idée de revenir aux 
fondamentaux du commerce, à 
savoir le troc, et de l’instaurer 
dans un modèle plus moderne 
plus digital, notamment grâce 
aux applications mobiles ». 
Depuis, Romain, puis Thi-

baud et Dimitri ont rejoint le 
navire. Ensemble, ils donnent 
vie à Swopr en novembre 2015, 
après 6 mois de tests.

SWOPR : LE TROC AU BOUT 
DU DOIGT

De l’anglais to swop, qui si-
gnifie troquer, l’application 
permet, comme son nom l’in-
dique, d’échanger des objets 
sur mobiles et tablettes. Dans 
une société de consommation 
où le partage prend de plus en 
plus de place (partage de voi-
ture, d’appartement…), Swopr 
entre dans une logique ci-
toyenne : donner une seconde 
vie aux objets, en échangeant 
plutôt qu’en jetant. En bref, 
redonner une jeunesse au troc.
L’utilisation est simple et 
rapide. Il suffit de choisir la 
marchandise à troquer, une 
gamme de prix et un péri-
mètre géographique. Une 
simple photo du bibelot en 
question et l’application pro-

pose, grâce à son système 
de géolocalisation, les objets 
disponibles à l’échange. S’il 
le souhaite, l’utilisateur peut 
ensuite prendre contact avec 
un autre swoper et procéder au 
troc. En langage Swopr, on dit 
qu’il y a « match ». 
« Pour le moment, nous comp-
tons plus de 2000 swopers, 
éparpillés partout en France, 
principalement sur Ermont et 
Montpellier », résume ce dyna-
mique Ermontois. « Mais nous 
sommes actuellement en cam-
pagne afin de recruter dans les 
semaines qui viennent ». 
Aujourd’hui, près de 2500 
objets en tout genre ont déjà 
été déposés via l’application. 
De la garde-robe devenue 
trop encombrante, au vélo 
d’enfant trop petit, en passant 
par la lampe offerte par belle-            
maman qui ne trouve pas sa 
place dans l’appartement… 
tout (ou presque) s’échange 
sur Swopr, à condition qu’il 

s’agisse de biens mobiliers ou 
d’objets ! 

EN QUÊTE DE TOUJOURS 
PLUS DE NOTORIÉTÉ

Développement des langues, 
correction des bugs… L’appli-
cation est amenée à évoluer et à 
se développer. Idéalement, Ju-
lien désire gagner en notoriété 
et voir le nombre de swopers 
s’envoler ! Bouche à oreille, sa-
lons, interviews, relations avec 
la presse, le jeune entrepreneur 
met tout en œuvre pour boni-
fier son projet. 
« Avec le nombre d’articles sur 
l’écologie et les objets d’occa-
sion qui fleurissent dans la 
presse, nous essayons d’être 
présents en faisant parler de 
nous », explique-t-il, confiant. 
« Pour le moment, nous peau-
finons swopr, c’est un peu notre 
bébé… Et pour la suite, nous 
avons d’autres idées ».
Souhaitons à Julien un bel ave-
nir, rempli de nouveaux bébés 
innovants en tout genre, à 
l’image de Swopr ! 

SWOPR EN QUELQUES 
DATES

• Mai 2014 : naissance de 
l’idée

• Janvier 2015 : Swopr 
intègre Cap Oméga, 4e 
incubateur mondial (accueille 
des start-ups spécialisées 
dans les technologies de 
l’information)

• Février 2015 : l’équipe est 
complète

• 1er avril 2015 : 1ers tests sur 
500 personnes

• 1er juillet 2015 : naissance 
de la 1ère version de Swopr 
pour Iphone et Androïd, 
disponible uniquement sur 
invitation

• 23 novembre 2015 : lance-
ment de Swopr après 6 mois 
de tests

• 10 mai 2016 : la barre des 
3000 swopers est atteinte

Julien Vieira est Ermontois. À 27 ans, il est le créateur, avec son 
ami Nicolas Martin Lassagne, de Swopr : une application mobile 
originale et innovante d’échanges d’objets entre particuliers. 

JULIEN VIEIRA, 
LA TROC ATTITUDE ! 
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