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Responsables
Durant l’été, Ermont comme beaucoup de communes du Val-d’Oise, a été le 
théâtre d’affrontements épisodiques mais violents entre des bandes de jeunes 
mineurs et les forces de la police nationale, qui se sont traduits par des dégradations 
de véhicules et, dans le quartier des Chênes, la destruction de toutes les caméras 
chargées d’assurer la vidéo-protection des habitants et de leurs biens.
Ces actions sont à plus d’un titre, inadmissibles et je remercie, au nom de la 
municipalité, les services de la police nationale, qui ont permis que force reste à  
la loi et ont procédé aux arrestations des auteurs de ces actions dont le coût s’élève 
en centaines de milliers d’euros.
Ce qui est encore plus grave dans ces évènements, c’est qu’ils sont l’œuvre de 
mineurs (les personnes arrêtées étaient âgées de 15 ans) dont on se demande ce 
qu’ils faisaient à de telles heures de la nuit, loin de leur domicile.
Il faut rapprocher ces faits d’autres moins graves certes, mais qui concernent 
des mineurs issus d’autres quartiers, qui ont, après avoir fréquenté des services 
municipaux, dégradé des bâtiments et véhicules publics.
Dans les deux cas, la municipalité a porté plainte et demandera réparation aux 
parents de ces mineurs des dommages causés.
C’est pour répondre à ce phénomène croissant de violence et d’incivilité des 
mineurs qui se manifeste jusque dans les établissements scolaires, que la 
municipalité a décidé de renforcer l’action de la ville dans deux directions : d’une 
part placer les familles face à leurs responsabilités d’éducation et d’autorité et leur 
en faire répondre devant les autorités compétentes de la commune et de l’État en 
cas de carence manifeste ; d’autre part renforcer les moyens municipaux de lutte 
contre l’échec scolaire, de soutien à la parentalité, afin d’éviter que des jeunes se 
retrouvent sur la voie de la marginalisation dès la fin de l’école primaire.
La commune, ses élus et ses services, ne peuvent suppléer à l’absence de cadre 
familial responsable ou aux limites du système éducatif. Du moins, à leur place,  
il leur incombe d’endiguer l’effritement de notre société dont on voit tous les jours 
les conséquences irréversibles.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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BARBECuE Aux EsPÉRAnCEs   

21 MAi
Les habitants du quartier Espérances/Arts  
ont partagé un moment convivial autour d’un barbecue  
à la Maison de quartier des Espérances.

FlAsh MoB 

3 Juin
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 sont réunis pour un flash mob géant au centre commercial Cora. 
Les groupes ont présenté, en musique, une chorégraphie accessible à tous.

lA FERME à lA MAison DE quARTiER 

25 MAi
Chèvres, agneaux, oies, poules, lapins, canards, se sont donnés

rendez-vous à la Maison de quartier des Espérances
pour le plus grand bonheur des enfants et des parents.

C’était cet été
à Ermont...

CliMATs DE FêTE   

28 MAi
C’est sur le thème changement climatique, art et innovation que s’est tenue
cette année la Fête du développement durable Climats de fête dans le parc 
de la Mairie. Parents et enfants ont bravé la pluie pour participer aux nombreux 
ateliers proposés, faire un tour sur les manèges de la Cie des 4 saisons 
et du Théâtre de la Toupine ou encore éplucher des légumes invendus  
pour la disco salade ! 
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FêTE DE lA JEunEssE   

11 Juin
Pour la première fois cette année, au parc Beaulieu, 
spectacles, jeux, musique et animations 
ont remporté un vif succès. Jeux gonflables, 
tir à l’arc, essais de sports en tous genres, 
il y en avait pour tous les goûts ! 

CollECTE AliMEnTAiRE 

3 ET 4 Juin
Plus de 6 tonnes de nourriture ont été récoltées  
lors de la collecte de denrées alimentaires.  
Merci à la générosité et à la solidarité  
des Ermontois et au travail des bénévoles.

sPECTAClE DEs CEnTREs soCio-CulTuREls   

9 ET 10 Juin
Les parents des élèves des écoles Victor-Hugo, Eugène-Delacroix et Louis-Pasteur  
se sont rendus au Théâtre Pierre-Fresnay pour assister à des spectacles mêlant  
théâtre, musique, danse, chorale textuelle et percussions dans le cadre 
du Projet de développement culturel : « Porteurs de parole ».

DéPOsEz
VOs PHOTOs suR 
ERmOnT.fR JARDins En FêTE  

4 ET 5 Juin
Les Ermontois ont une nouvelle fois 

ouvert leurs jardins à l’occasion
de la 6e édition de l’opération

Jardins en Fête, organisée par la MJC 
en partenariat avec la Municipalité.
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50E AnniVERsAiRE DE JuMElAgE
AVEC lAMPERThEiM   

11 ET 12 Juin
Pour fêter l’événement, M. Stömer, Maire de Lampertheim,  
et M. Portelli, Sénateur-Maire d’Ermont, ont signé  
une nouvelle fois, à titre symbolique, leurs serments  
de jumelage. En 2017, la ville d’Ermont organisera  
les fêtes de jumelage, en présence des délégations 
d’Adria (Italie), Loja (Espagne), Maldegem (Belgique), 
Lampertheim (Allemagne), Swidnica (Pologne), 
Banbury (Grande-Bretagne) et Wenzhou (Chine).

DEs EnFAnTs à lA MAiRiE   

13 Juin
Cinq classes de l’école Louis-Pasteur ont visité la mairie : 
salle du conseil, bureau de Monsieur le Maire et salle des mariages. 
L’avenir nous dira si cette visite a fait naître des vocations !

CollègE JulEs-FERRY, ChAMPion 
DE FRAnCE   

15 Juin
60 élèves du collège Jules-Ferry ont remporté 
le championnat de France de Rubik’s cube®, 
organisé à Tours, dans les catégories « Experts » 
et « 50 cubes ». Ils détiennent désormais le record 
de France avec un chrono de 56 secondes pour l’épreuve 
« 50 cubes », du jamais vu dans le championnat.
Félicitations à tous les participants et aux enseignants, 
Mrs Ninouh, Derchreeder et Mmes Carpentier,
Clary et Roussin.

soRTiE à RouEn 

16 Juin
Balade à pied, déjeuner dans un restaurant sur les quais

et visite du port en bateau étaient au programme de cette sortie 
organisée par le CCAS pour les seniors de 60 ans et plus. 

JEux D’ERMonT 

Les écoliers ermontois étaient nombreux à participer
aux jeux d’Ermont : course d’endurance, athlétisme

jeux ou relais. Quel que soit le résultat, 
tous ont été récompensés d’un diplôme.
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REMisE DEs DiCTionnAiREs   

23 ET 30 Juin
Comme chaque année, M. le Maire a remis  
un dictionnaire à tous les élèves de CM2 de la ville.

APPEl Du 18 Juin   

18 Juin
Samedi 18 juin, les Ermontois se sont réunis au monument 
aux morts pour célébrer l’appel du Général de Gaulle.

DéPOsEz
VOs PHOTOs suR 
ERmOnT.fR

ConCouRs RECYCl’ART   

Juin
Quatre accueils de loisirs ermontois, Eugène-Delacroix, Louis-Pasteur,  

Paul-Langevin et Victor-Hugo, ont participé au concours recycl’art  
organisé par le Syndicat Émeraude en créant un super-héros  

à partir de matériaux recyclés. Bravo aux enfants de Louis-Pasteur  
qui ont remporté le premier prix et à tous les participants !  

Les sculptures sont exposées à la Direction de l’Action Éducative.

FêTE DE quARTiER /
DE lA MusiquE 

18 Juin
Structures gonflables, balades en poney,  

maquillage, stands de kermesse, 
déambulations, échassiers, batucada…  

Mais aussi ateliers de musique et de danse… 
Petits et grands venus de toute la ville ont 

fêté l’été au cœur du quartier des Passerelles/
Carreaux/Commanderie/Templiers. La fête 

s’est poursuivie jusque tard dans la soirée. 
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hoMMAgE Au sERgEnT FACRou
houssEini Ali

5 Juin
Le Souvenir français et les associations patriotiques 
et d’anciens combattants du Comité d’entente, 
en présence de leurs porte-drapeaux, se sont réunis 
au nouveau cimetière sous le regard de la famille d’officiers, 
sous-officiers et représentants de la Municipalité,  
pour la remise de la palme de la légion d’honneur 
à titre posthume au Sergent Facrou Housseini Ali, 
Ermontois tué en Afghanistan le jeudi 11 août 2011. 

ACCès sPoRT     

JuillET
Comme chaque été, des jeunes 
Ermontois de 11 à 17 ans 
ont pu pratiquer gratuitement 
plusieurs activités sportives 
comme le homeball, tennis 
ballon ou encore foot en salle…

PETiTs BATEAux   

Juin ET JuillET
Des petits voiliers, prêtés aux enfants par les animateurs 
des accueils de loisirs, ont vogué sur le bassin du Théâtre 
Pierre-Fresnay les mercredis et samedis après-midis.

PiquE-niquE    

3 JuillET
Les habitants du quartier Ermont-Eaubonne 

se sont retrouvés sur le terrain de la Sablière 
afin de partager un pique-nique convivial.

TERRAssEs DE l’ÉTÉ  

JuillET ET AouT
Tout au long de l’été, les deux centres socio-culturels  
et la maison de quartier ont proposé diverses activités  
dans leur structure, pour des moments de convivialité  
partagés ! 

BiBlioThèquE DE RuE   

JuillET ET AouT
Cet été, vous avez peut-être également eu la chance de lire  
des livres de la bibliothèque dans les parcs et jardins de la ville, 
lors de l’opération Bibliothèque de rue, organisée par Val Parisis.
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FêTE Au giBus   

23 Juin

olYMPiADEs à lA PisCinE      

JuillET
Des enfants de chaque accueil de loisirs 
ont participé aux Olympiades, organisées 
à la piscine municipale Marcellin-Berthelot,  
en partenariat avec les maîtres-nageurs  
sauveteurs.

VEillÉEs ThÉMATiquEs 
PouR lEs CM2   

JuillET
Avant leur passage en 6e, les enfants  
de CM2 des accueils de loisirs ont bénéficié 
de trois soirées thématiques en juillet.  
Au programme : soirée grillades et danses  
du monde, jeux en musique à la piscine  
et cinéma party…

FêTE DEs BouquinVillEs 

24 Juin

sPECTAClE Au MulTi ACCuEil 
à PETiTs PAs 

31 MAi

à PETiTs PAs FAiT 
sA kERMEssE 

28 Juin

JEux inTER CEnTREs 

JuillET
Trois grands jeux inter centres ont permis à tous les enfants  

des accueils de loisirs de se rencontrer lors de journées thématiques :  
un parcours énigmes dans la ville, des jeux d’Intervilles au Far West  

ou encore une kermesse. Tous sont repartis avec de beaux souvenirs.

un été animé 
pour les accueils 
de loisirs 

... et les crèches

PiquE-niquE
à lA luDoThèquE 
Dans le cadre des rencontres 
intergénérationnelles

29 Juin
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Dimanche 24 juillet, 
les coureurs du Tour de France
ont traversé notre département 
sur une trentaine de kilomètres, 
avec un passage à Ermont, 
dans le quartier Ermont-Eaubonne. 
Un public chaleureux les attendait ! 

DéPOsEz
VOs PHOTOs suR 
ERmOnT.fR

Les noces d’or de Monsieur et Madame Gautun

Les noces de platine de Monsieur et Madame Prost Les noces de diamant de Monsieur et Madame Paris

spécial
Tour de france

noCEs   

Juin ET JuillET
Cet été, trois couples ont célébré 

leurs années d’union : 
noces d’or (50 ans de mariage), 

de diamant (60 ans), 
et un couple leurs noces 

de platine (70 ans de mariage), 
en salle des mariages, 

en présence de M. Le Maire.
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Actus

Jeunesse et sports

Inscriptions
Modalités d’inscription, toutes activités :
• Forum des associations, le samedi 10 septembre, tous les dossiers 

seront disponibles à partir de 14 h (possibilité de les retirer à l’Es-
pace Jeunesse à partir du 12 septembre aux horaires d’ouverture).

• Portes ouvertes pour les renseignements et les inscriptions 
aux ateliers annuels : le mercredi 14 septembre de 14 h à 18 h, à 
l’Espace Jeunesse. 
Exceptionnellement : l’Espace Jeunesse sera ouvert pour les ins-
criptions le samedi 17 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

• Accueil de loisirs jeunes 11/17 ans des vacances de la Toussaint, 
du 20 au 28 octobre : inscriptions à l’Espace Jeunesse dès le same-
di 17 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

• Stage multisports 8/11 ans, du 24 au 28 octobre : inscriptions à 
l’Espace Jeunesse à partir du 17 septembre, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.

• Stage baby-sitting : les dossiers sont à retirer à l’Espace Jeunesse 
entre le 19 septembre et le 10 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(fermé le jeudi après-midi).

• Activités aquatiques (école de natation, natation adulte et aqua 
baby gym) : renseignements au Forum des associations et ins-
criptions à la piscine municipale Marcellin-Berthelot à partir du 
lundi 12 septembre dès 14 h.

• Contrat découvertes sport et culture : inscriptions à l’Espace 
Jeunesse dès le 12 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h 
(fermé le jeudi après-midi).

Pass’Sport
Le Pass’Sport est une aide financière pour les inscriptions aux 
clubs sportifs de la ville (liste complète sur le site de la ville). Cette 
aide municipale qui correspond à un pourcentage de la cotisation 
du club est versée aux familles en fonction de leurs revenus (de la 
tranche 1 à 5 du quotient familial*). Ce dispositif est ouvert chaque 
année jusqu’au 31 décembre.
* Vous pouvez calculer votre quotient familial sur le portail famille.

Concours photos
La ville d’Ermont et le Point Information Jeunesse proposent un 
concours photos, jusqu’au 26 septembre, sur le thème Respect Food. 
Les photos sélectionnées seront exposées au Théâtre Pierre-Fresnay 
lors de la Semaine de la solidarité internationale et du développe-
ment durable en novembre 2016. Ouvert à tous. Inscriptions à l’Es-
pace Jeunesse ou par mail : pij.cyb@ville-ermont.fr. Renseignements 
au Point Information Jeunesse : 37 bis rue Maurice-Berteaux – 01 34 
44 27 30. Retrouvez plus d’informations sur ermont.fr 

Nouveaux horaires du PIJ
Le Point Information Jeunesse vous accueille le lundi de 14 h à  
18 h 30, le mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à  
18 h 30. Fermé le jeudi. Nouveauté ! À partir du 17 septembre, le PIJ 
sera ouvert un samedi sur deux de 14 h à 18 h  durant les périodes 
scolaires.
î Direction Jeunesse et sports – 01 34 44 10 30

Seniors

Thé dansant
Jeudi 22 septembre à 14 h 30, les seniors ermontois (dès 60 ans) 
sont attendus à l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-
Fresnay pour le thé dansant organisé par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS). 
Cette année, les seniors assisteront au show « Légendes » de la  
Société Orchidée Production. L’entrée est libre et gratuite.

Conférence santé
Vendredi 23 septembre, les seniors er-
montois pourront assister à une conférence 
santé à 10 h 30 à l’Espace Jeunesse, sur  
le thème « Que retenir de la maladie de  
Parkinson en 2016 ? ».

Banquet des seniors
Samedi 15 et dimanche 16 octobre à partir de 12 h 15, se tien-
dra au Théâtre Pierre-Fresnay le traditionnel banquet des seniors. 
Les inscriptions auront lieu jeudi 15 septembre, de 9 h à 12 h, à 
l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay et du ven-
dredi 16 septembre au vendredi 7 octobre au CCAS, aux horaires 
habituels, en fonction des places disponibles.

î Centre communal d’action sociale 
01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

Repair Café
Un appareil cassé ? Apportez-le au Repair Café d’Ermont 
et mettez la main à la pâte pour le réparer avec les conseils 
d’un bénévole. Les règles : un objet à la fois, selon la dis-
ponibilité des réparateurs, sans garantie de réussite dans 
la réparation. Si vous n’avez rien à réparer, n’hésitez pas à 
venir boire un café ou un thé, glaner des conseils, aider à 
réparer l’objet de quelqu’un d’autre ou concevoir un objet 
grâce à l’imprimante 3D. 
Tous les samedis matins de 9 h à 12 h et le premier lundi 
de chaque mois à partir de 14 h au 254 rue Louis-Savoie (à 
côté de la mairie). 

î Plus d’informations au 01 30 72 38 52

En bref
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Actus En bref

Action éducative

Les nouveautés 
de la rentrée
DeS ACtionS phAReS pouR 
l’ACCueil poStSColAiRe  
De 15 h 45 à 17 h 30 

Tout comme l’apprentissage du chinois à Jean-Jaurès, chaque ac-
cueil de loisirs développera une spécificité pour les activités péris-
colaires durant l’année 2016/2017. 
L’Accueil de loisirs Louis-Pasteur proposera également une ini-
tiation au chinois pour 25 enfants scolarisés en CE2, CM1, CM2  
sur inscription (une réunion d’information est prévue courant 
septembre).
À Paul-Langevin, un atelier golf sera mis en place à destination de 
14 enfants, en partenariat avec Ermont Golf Association. 
À l’accueil de loisirs Eugène-Delacroix, c’est la biodiversité locale 
qui sera étudiée dans le cadre du programme Vigie-Nature Ecole 
du Muséum national d’histoire naturelle. Découvrez les autres 
activités dans un prochain numéro.
pluS D’infoRmAtionS pouR leS fAmilleS 
Quel est le thème choisi pour les prochaines vacances scolaires 
à l’accueil de loisirs ? De nouveaux plannings, ludiques et syn-
thétiques, insérés dans les panneaux d’affichage devant chaque 
accueil vous informent sur les activités de vos enfants.
CARte imAGine R 
Une aide financière est accordée aux lycéens habitant Ermont et 
scolarisés à Ermont lorsqu’ils bénéficient de la carte Imagine R. 
La commune rembourse 25 % du coût de la carte Imagine R. Pour 
en bénéficier, adressez-vous à la Direction de l’Action Éducative 
avant le 30 octobre 2016.
î Direction de l’Action Éducative 

Mairie bâtiment A – 100 rue louis-savoie 
01 30 72 38 32 – education@ville-ermont.fr

Conseils de quartier

Fête de quartier Cernay/Glatignies
Le Conseil de quartier Cernay/Glatignies et les Accueils de Loi-
sirs Louis-Pasteur et Paul-Langevin vous invitent à une fête sur le 
thème des pirates samedi 17 septembre, de 12 h à 18 h à l’accueil 
de loisirs Paul-Langevin.
Au programme, tout l’après-midi : concours de pétanque et du 
meilleur déguisement, barbecue, montée au mât, maquillage, 
confection de chapeaux… De plus, des jeux et animations pour 
petits et grands (quiz, tir à la corde, chants, concours) seront or-
ganisés dès 14 h 30 tandis que les enfants vous présenteront leur 
spectacle « Les pirates écolos débarquent », à 14 h et 15 h 30.
Les animations sont gratuites, le barbecue, les boissons et le goû-
ter sont offerts par les accueils de loisirs et le conseil de quartier.
Venez déguisés ! 

Collecte de jouets
Les huit conseils de quartiers de la 
ville récoltent des jouets pour tous 
âges mais aussi livres, dvd, jeux de 
société en bon état et propres (les 
peluches et les puzzles sont exclus), 
qui seront redistribués aux familles 
ermontoises en difficulté.
Du samedi 1er octobre au mer-
credi 30 novembre, aux heures 
d’ouverture : Maison de quartier 
des Espérances, Intermarché de 

la gare d’Ermont-Eaubonne, Centre socio-culturel des Chênes, 
Centre socio-culturel François-Rude, Repair Café.
Semaine du 17 au 21 octobre 2016, aux heures d’ouverture, uni-
quement pour les enfants fréquentant l’école : Accueils de Loi-
sirs : Alphonse-Daudet, Anatole-France, Louis-Pasteur, Eugène-
Delacroix, Jean-Jaurès, Paul-Langevin et Victor-Hugo.
î Conseils de quartier – 100 rue louis-savoie – 95120 Ermont 

01 30 72 31 76 – conseilsdequartier@ville-ermont.fr

enquête sur la communication
Magazines, affiches, tracts, panneaux électro niques… 
Donnez-nous votre avis sur nos sup ports de communication 
avant le 31 octobre via le questionnaire en ligne sur ermont.fr  
ou inséré dans ce magazine.

Conseil municipal
La réunion du conseil municipal se tiendra jeudi 29 sep-
tembre, à 20 h 45, en salle du conseil (mairie bâtiment B). 
Le conseil municipal est ouvert au public.

Forum pour l’emploi
La communauté d’agglomération Val Parisis organise le forum intercom-
munal pour l’emploi et la création d’activité jeudi 15 septembre de 9 h à 
17 h au gymnase des Beauregards, Chemin de la Croix de Bois, à Herblay. 
L’objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises qui recrutent 
et les demandeurs d’emploi. Ce forum va permettre aux demandeurs 
d’emploi d’avoir accès à un grand nombre d’offres de proximité dans 
tous les secteurs et pour tous les profils, de rencontrer directement les 
recruteurs, de découvrir des formations et d’obtenir des conseils adaptés 
à leurs besoins. Un espace sera également consacré à la création d’entre-
prise, aux possibilités de financement de son projet et aux opportunités 
d’implantation.
î Communauté d’agglomération Val Parisis  

271 Chaussée Jules César – 95250 Beauchamp  
01 30 26 39 41 – forum@valparisis.fr
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En bref

Vaccinations
Dans le cadre de sa mission de prévention santé, le Conseil dépar-
temental du Val-d’Oise propose des séances de vaccinations gra-
tuites pour adultes et enfants de plus de 6 ans (diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons et ru-
béole). Les prochaines séances auront lieu les mardis 6 septembre, 
4 octobre, 8 novembre et 6 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30, au CDDS 
d’Eaubonne (29 avenue de Paris à Eaubonne). 
î sur rendez-vous au 01 34 33 57 15.

Bourse communale
La bourse communale est une aide accordée par le Centre 
communal d’action sociale aux collégiens, lycéens et étudiants 
Ermontois de moins de 25 ans, résidant Ermont et scolarisés 
dans un établissement d’enseignement général, technique 
ou professionnel du second degré ou poursuivant des études 
supérieures (hors études à l’étranger). Pour en bénéficier, 
déposez le formulaire dûment rempli, disponible au CCAS ou 
téléchargeable sur ermont.fr, au plus tard le 28 octobre prochain à 
16 h 30, accompagné des documents demandés dans le formulaire.
î Centre communal d’action sociale 

01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

Application mobile  
« Ma préfecture »  
La Préfecture du Val-d’Oise lance son application mobile « Ma 
préfecture », pour tablettes et smartphones. Véritable guichet vir-
tuel, elle permet de retrouver à travers différents modules une 
quinzaine de fonctionnalités telles que : identifier le lieu où réali-
ser ses démarches administratives, consulter les délais et prendre 
rendez-vous ou encore les alertes notifiant à l’usager en temps réel 
des informations concernant la sécurité civile, publique, routière, 
météorologique, etc.

î l’application est disponible sur l’App store et google Play.  
Renseignement : www.val-doise.gouv.fr

Ami services
L’association Ami services vous accueille un jeudi par mois, de 9 h à 12 h, 
pour vous aider à trouver une solution adaptée à votre besoin (ménage, 
jardinage, repassage, bricolage, cuisine et courses).
Les prochaines permanences auront lieu jeudis 15 septembre, 13 octobre, 
10 novembre et 15 décembre au Centre communal d’action sociale.
î Ami services – 31 cours Albert ier à Eaubonne 

01 39 59 22 33

L’appli Acceo sur tablettes  
et smartphones
Mis en place en septembre 2015, le service Acceo permet aux per-
sonnes malentendantes et sourdes de contacter la mairie par télé-
phone ou de venir directement sur place, grâce à l’intervention, 
à distance et en direct, d’un e-transcripteur (réalisant du sous-ti-
trage en temps réel) ou d’un visio-interprète en Langue des signes 
française (LSF). Ce service gratuit est accessible depuis le site de 
la ville ermont.fr
Depuis cet été, une application est désormais disponible et permet 
ainsi une utilisation sur les smartphones et tablettes, PC et Mac.

Nouveaux commerces
Boulangerie, fleuriste, primeur, institut esthétique, restau-
rants… Voici la liste des nouveaux commerces à découvrir 
sur la ville.
Tout d’abord, l’enseigne Dia, située face à la mairie, rénove 
ses locaux et devient Carrefour City. Vous pourrez y faire 
vos courses du lundi au samedi, de 7 h à 21 h et le dimanche 
de 9 h à 13 h.
î 135 rue louis-savoie

La boulangerie Le Fournil d’Ermont, nouvellement 
installée rue de Stalingrad, propose pains, viennoiseries, 
pâtisseries. Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 
6 h 30 à 20 h sans interruption, et le dimanche de 7 h à 19 h  
(fermée le jeudi). 
î 8 rue stalingrad

Le nouveau fleuriste Mona Rosa vous accueille le lundi, de 
14 h 30 à 20 h, du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 20 h, et le dimanche, de 9 h 30 à 13 h 30.  
î 32 bis rue stalingrad

Le nouveau Primeur d’Ermont vous propose ses fruits 
et légumes frais, du lundi au samedi, de 8 h à 20 h, et le 
dimanche et les jours fériés de 8 h à 13 h 30.
î 47 rue stalingrad

Natur House, enseigne experte en rééducation alimen-
taire, vous ouvre ses portes le mardi et vendredi, de 10 h à 
14 h, et de 15 h à 20 h, le mercredi de 10 h à 14 h et de 15 h à 
19 h, le jeudi, de 15 h à 19 h (sans interruption) et le samedi, 
de 8 h 30 à 14 h 30.
î 8 rue saint-Flaive Prolongée

Pour vous restaurer ou prendre un café dans le quartier de 
la gare d’Ermont-Eaubonne, deux restaurants se sont ins-
tallés : Le Châlet des crêpes est ouvert du lundi au samedi, 
de 11 h 30 à 22 h 30.
î 3 esplanade nelson Mandela

Bistrot d’Edgard, quant à lui, vous accueille du lundi au 
samedi, de 6 h à 22 h 30 pour la partie bar, et de 12 h à 15 h 
et de 19 h à 22 h 30 pour la partie brasserie.
î 339 avenue du général leclerc

Enfin, pour votre beauté, rendez-vous à l’Institut Grena-
dine du mardi au samedi, de 10 h à 19 h. 
î 45 rue louis-savoie
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Événements

Rendez-vous au forum
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations est l’occasion  
de découvrir ou redécouvrir la richesse associative ermontoise.

DeS ACtivitéS pouR touS

Les associations culturelles, sportives, cari-
tatives, et les services municipaux… Des 
échecs, des sports, de l’amitié, de la solida-
rité… Pas moins de quatre-vingt-dix stands 
vous attendent au Théâtre Pierre-Fresnay, 
samedi 10 septembre de 9 h à 19 h. Que vous 
souhaitiez vous inscrire à une activité, y ins-
crire vos enfants, devenir bénévole, ou tout 
simplement discuter ou découvrir la ville, 
les raisons de se rendre au forum sont mul-
tiples.
En outre, assistez aux démonstrations pro-
posées par les associations : Country, le club 
gymnique d’Ermont, l’association Twirling 
Dance, le groupe breton Chupenn ha Los-
tenn, le Cercle de boxe française, la Mai-
son des jeunes et de la culture, l’association 
Ermont Danse, Ermont Plessis-Bouchard 
tennis de table, les centres socio-culturels, 
le Conseil ville-handicap, les Arts martiaux 
ermontois et le Club d’échecs.

Retrouvez le plan complet 
du forum sur le site 
de la ville ermont.fr

Adjoint Au MAire  
chArgé des finAnces  
et des AssociAtions : 
M. Xavier haquin 

sERViCE MuniCiPAl  
DEs RElATions PuBliquEs
01 30 72 38 28
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î FoRuM DEs AssoCiATions  
ET DE lA ViE loCAlE 
samedi 10 septembre 
9 h – 19 h  
Espace Yvonne-Printemps  
du Théâtre Pierre-Fresnay 
3 rue saint-Flaive Prolongée

Participez à un tournoi de pétanque pour tous ! 

Venez participer ou encourager les 
équipes de ce rendez-vous annuel, qui 
remporte chaque année un grand succès !
Les inscriptions s’effectuent au CCAS 
jusqu’au 15 septembre et samedi 10 
septembre lors du forum des associations.
64 équipes de trois personnes seront 
composées d’un joueur en situation 

de handicap ou non, d’un joueur de haut 
niveau et d’un joueur licencié d’un club de 
pétanque. Tous les participants recevront 
une coupe.
Lors de cette journée, des initiations et une 
compétition à une autre variété de pétanque 
seront mises en place : la boule molle.

Pour la quatrième année consécutive, le service Handicap du Centre communal d’action sociale  
avec son Conseil ville-handicap, la Direction Jeunesse et sports, en partenariat avec les associations  
des boulistes d’Ermont, organisent un tournoi de pétanque pour tous le samedi 24 septembre,  
de 9 h à 17 h 30 au Complexe sportif Raoul-Dautry.

î TouRnoi DE PÉTAnquE  
PouR Tous 
à partir de 16 ans 
samedi 24 septembre 
De 9 h à 17 h 30 
Complexe sportif Raoul-Dautry 
(105 rue de saint-gratien)

CEnTRE CoMMunAl D’ACTion 
soCiAlE (CCAs)
01 30 72 38 50 
ccas@ville-ermont.fr

Adjoint Au MAire  
ChArgé des solidArités  
M. Pierre tellier
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Actus Événement

Les chars
î As des Fêtes : Mirapolis

î AVA : Parc Astérix

î AEC : Vulcania et les dinosaures

î les Jardiniers de la ville :  
les schtroumpfs

î MJC : Foire du Trône – la grande roue

î Centres socio-culturels :  
Parc saint-Paul avec la Maison 
hantée

î Centres de loisirs : la mer de sable

î service Jeunesse : Futuroscope 

î Conseil de quartier  
Ermont-Eaubonne : Marineland

î Conseil de quartier des Chênes :  
la France en miniature

î Conseil de quartier Passerelles/ 
Carreaux/Commanderie/Templiers :  
le Puy du Fou

î Délirement Vôtre : Disneyland

plACe à l’imAGinAtion

Cette année, partez à la découverte des 
parcs d’attraction de France et d’ailleurs. 
Les chars ont en effet été décorés durant 
l’année avec beaucoup d’habileté et de 
créativité, par les enfants des accueils de 
loisirs, des centres socio-culturels, le ser-
vice jeunesse ou les bénévoles des asso-
ciations, (voir encadré). Foire du Trône, 
Vulcania, Futuroscope et autres lieux ma-
giques… Tout sera réuni pour retrouver 
l’univers féérique des parcs d’attraction, 
dans une ambiance résolument familiale.  

pRoGRAmme

Les festivités commenceront à 15 h. 
Monsieur le Maire pressera le raisin issu 
de la vigne ermontoise, le Clos Jouan, 
accompagné de la Confrérie des Echevins 
d’Ermont. 
Puis, vers 15 h 30, des animations raviront 
vos yeux et vos oreilles avec la présence 
des élèves du Conservatoire à rayonne-
ment communal de musique, de théâtre 
et de danse Jacques-Juteau, la Batucada  

et la Fanfare Harmonie, le Twirling dance 
club, Danse en chemin et la Country.
Les chars entreront ensuite en scène et 
stationneront place Anita-Conti, en atten-
dant le traditionnel défilé qui partira de la 
place Anita-Conti en direction du Théâtre 
Pierre-Fresnay, via la rue Stalingrad. 

Dimanche 25 septembre, dès 15 h, rendez-vous place Anita-Conti pour la traditionnelle fête des vendanges.

Top départ pour la fête des vendanges !

L’année dernière, la fête était placée sous le signe du 7e art.

sERViCE MuniCiPAl  
DEs RElATions PuBliquEs
01 30 72 38 28
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Dimanche 25 septembre, dès 15 h, rendez-vous place Anita-Conti pour la traditionnelle fête des vendanges.

spectacles pour tout public, parcours culturels et artistiques dans les écoles, expositions 
d’artistes amateurs, partenariats avec la Philharmonie de Paris ou encore le Palais 
de Tokyo… La vie culturelle ermontoise est riche, diversifiée et s’adresse à tous.  
Elle est présente à l’école et dans les accueils de loisirs, dans les centres socio-culturels, 
dans les quartiers... La municipalité place sa politique culturelle au cœur de la ville.

17

N
°1

90
 S

EP
TE

M
B

R
E 

20
16

 

Ermont, ville culturelle et artistique
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ERmOnT, VILLE CuLTuRELLE ET ARTIsTIquE

lA SAiSon ARtiStiQue

Chaque année, le Service culturel sélec-
tionne de nombreux spectacles pour tous 
les âges. L’occasion de partager des émo-
tions en famille ou de se divertir avec des 
amis. Différents répertoires sont présen-
tés : théâtre classique, textes contempo-
rains, comédies, spectacles jeune public, 
musique, danse, humour… Plus de 21 500 
personnes ont assisté aux spectacles et aux 
séances de cinéma en 2015/2016. 
Cette année, de nombreuses nouveautés 
sont au programme dont trois retrans-
missions de spectacles d’opéra au cinéma 
Pierre-Fresnay dans le cadre d’All’Opera, 
une carte cinéma de 10 entrées non-nomi-
native, une billetterie ouverte dès la rentrée 
pour tous les spectacles et trente spectacles 
aussi divers que variés, qui se déroulent 
tous au Théâtre Pierre-Fresnay. À l’issue 
des spectacles, des rencontres privilégiées 
avec les artistes seront proposées, dès que 
possible, au foyer-bar du théâtre.

lA SAiSon Jeune puBliC

À Ermont, le jeune public a une place pri-
vilégiée, avec 10 spectacles en 2016-2017 
pour tous les âges. Dès 18 mois, il est pos-
sible d’emmener son enfant assister à un 
spectacle. Les thèmes sont variés et par-

Présentation du service culturel 
symphonique, batucada, atelier jazz… Les 
élèves du Conservatoire participent ainsi  
à l’animation de la vie ermontoise à travers 
plusieurs événements, comme la fête de la 
musique ou les concerts et auditions. Enfin, 
l’orchestre d’harmonie assure l’animation 
des cérémonies patriotiques. 

La Municipalité entreprend la construction 
d’un nouveau conservatoire de musique, 
de théâtre et de danse dans le quartier des 
Espérances (pour un coût global de 4,320 
millions d’euros). Situé au Foiral, à côté de 
la Maison de santé des Espérances, il dis-
posera, entre autre, d’un auditorium de 
150 places. Les travaux débuteront fin 2017 
pour une ouverture à la rentrée 2019.

faitement adaptés aux spectateurs. Cette 
année, les enfants ont le choix entre ciné-
concert, danse, contes musicaux ou encore 
théâtre alliant musique et cirque.

leS ConféRenCeS viSAGeS De l’ARt

Le Service culturel propose différents 
cycles de conférences en salle, complétés 
par des visites ou ateliers commentés par 
des conférenciers reconnus dans leurs do-
maines respectifs. Cette saison, cinq cycles 
parcourent l’art à travers les siècles et civi-
lisations (détails dans la rubrique Culture).

le CinémA pieRRe-fReSnAY

Équipé du système 4K natif, soit la meil-
leure qualité d’image possible, le cinéma 
peut accueillir jusqu’à 415 spectateurs. 
Comédies, films d’aventure, d’animation, 
documentaires ou encore films d’auteurs, 
la programmation est généraliste et de plus 
en plus variée, pour tous les publics. 
Deux films tout public sont projetés en 
moyenne chaque semaine sur quatre 
séances en version originale sous-titrée et 
en version française ainsi que des séances 
ciné-jeunesse chaque mois. 

le ConSeRvAtoiRe    
à RAYonnement CommunAl 

Suite à la demande d’agrément portée par 
la ville auprès du Ministère de la Culture, 
la qualité de l’enseignement artistique 
du conservatoire a été reconnue par ce 
dernier, à travers l’attribution du label                  
« conservatoire à rayonnement commu-
nal » en juin 2016.
Ainsi, l’équipe composée de 25 professeurs 
assure l’enseignement de la musique, du 
théâtre et de la danse, pour tous les âges, 
dès 5 ans. Nouveau en 2016 : le Conserva-
toire ouvre une filière voix, pour les enfants 
(à partir de 7 ans) et les jeunes (à partir de 
11 ans), l’occasion de développer la curio-
sité musicale, le goût pour l’interprétation 
et l’invention vocale car la voix est le pre-
mier instrument de musique et son travail 
le fondement d’une formation musicale 
riche et complète.
Des pratiques collectives sont également 
proposées, ouvertes à tout musicien ama-
teur qui souhaiterait partager sa passion au 
sein d’un ensemble : orchestres à cordes et 

En 2015, le Conseil municipal a ins-
tauré le principe de la gratuité pour les 
accompagnateurs des personnes en si-
tuation de handicap lors des différentes 
activités culturelles, sportives et de loi-
sirs organisées par la commune sur son 
territoire.

lA méDiAthèQue inteRCom-
munAle AnDRé-mAlRAux  
et Son Annexe 

Depuis le 1er janvier 2010, la lecture 
publique est devenue une compé-
tence de la communauté d’agglo-
mération. Contes, animations, 
conférences, 120 000 documents, la 
Médiathèque intercommunale An-
dré-Malraux et son annexe, ont tou-
jours une activité à vous proposer, y 
compris l’été avec les bibliothèques 
de rue en plein air.

©
 F

ab
ie

nn
e 

R
ap

pe
ne

au
©

 N
ic

ol
as

 Il
in

sk
i

©
 D

R



19

N
°1

90
 S

EP
TE

M
B

R
E 

20
16

 

La culture au cœur de la ville

leS pARCouRS CultuRelS   
et ARtiStiQueS DAnS leS éColeS

Afin de favoriser l’accès de chaque en-
fant à l’univers artistique et culturel, 
la Municipalité, en collaboration avec 
l’Éducation nationale, les différents 
acteurs de la communauté éducative et 
culturelle d’Ermont (le Service culturel, 
les centres socio-culturels, la Média-
thèque), propose des ateliers, des acti-
vités et des parcours artistiques adaptés  
à tous les âges. 

DeS ACtivitéS DAnS lA ClASSe 

Des ateliers en musique, arts visuels et/
ou danse sont mis en place sur l’année, 
encadrés par des artistes formateurs 
du Service culturel. Par ailleurs, des 
interventions théâtrales brèves sont 
organisées dans les classes. Un dialogue 
s’instaure avec les élèves à l’issue des in-
terventions autour de la représentation, 
des thèmes abordés, de la perception et/
ou compréhension des élèves…

DeS SoRtieS CultuRelleS 

Les élèves peuvent assister aux séances 
de ciné jeunesse du Cinéma Pierre-Fres-
nay et aux séances scolaires de la saison 
théâtrale accessibles à tous sur réserva-
tion.

DeS pRoJetS    
AveC leS pARtenAiReS 

Des activités variées sont organisées par la 
Médiathèque André-Malraux et la Biblio-
thèque annexe : clubs lecture, animations, 
ateliers “genre littéraire”, recherche docu-
mentaire… 
De plus, visites guidées et ateliers sont mis 
en place en partenariat avec le Palais de 
Tokyo (voir page 20).

DeS pRoJetS loCAux 

Les Ateliers du projet de développe-
ment culturel des Centres socio-cultu-
rels des Chênes, de François-Rude et de 
la Maison de quartier des Espérances. 
Ce projet à dimension culturelle et ar-
tistique repose sur un large partenariat 
avec les acteurs du quartier des Chênes 
(écoles, associations, collectif d’habi-
tants, commerçants et services muni-
cipaux) qui se déclinent tout au long de 
l’année au travers de multiples ateliers, 
temps forts, spectacles et autres anima-
tions festives. 
Cette année, le projet Porteurs de Parole, 
a mobilisé 36 classes d’écoles élémen-
taires, soit 900 enfants de 6 à 11 ans 
et 2 200 spectateurs, autour du thème 
« l’accessibilité à la culture pour tous », 
ainsi que 61 enfants lors de l’accom-
pagnement à la scolarité. Le jeu épis-
tolaire « Concours de Circonstances », 
favorisant le lien intergénérationnel et 
social, mis en place avec les partenaires 
et les habitants des quartiers, a réuni 150 
spectateurs lors de la restitution scéna-
risée fin juin.

De plus, le Cinéma Pierre-Fresnay ac-
cueille des élèves de la 6e à la 3e dans le 
cadre du dispositif « Collège au ciné-
ma », piloté par une association parte-
naire Écrans V.O. Ils découvrent ainsi 
des œuvres spécialement projetées pour 
eux, accompagnées d’un travail pédago-
gique autour de ces œuvres.
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Des partenariats d’exception 

cale et orchestrale à vocation sociale), un 
projet de la Philharmonie de Paris qui as-
socie durant 3 ans cinq villes du Val-d’Oise 
(Ermont, Franconville, Taverny, Saint-Leu-
la-Forêt et Bessancourt). L’objectif est de 
permettre aux enfants d’aller à la rencontre 
de la musique au travers de l’orchestre et 
de se produire dans un cadre prestigieux 
accompagné par de grands professionnels. 
Le dispositif rencontre un grand succès à 
Ermont. Les petits Ermontois représentent 
fièrement le dynamisme de la ville à travers 
leur implication. L’année s’est terminée en 
beauté avec une représentation exception-
nelle dimanche 26 juin à la Philharmonie 
de Paris.

le pAlAiS De tokYo à pARiS

Dès 2003, la commune d’Ermont a souhai-
té établir un partenariat avec le Palais de 
Tokyo à Paris. L’objectif est d’y accueillir 
tous les habitants d’Ermont et de mettre 
en place un programme de sensibilisation 
auprès des écoles par le biais de visites gui-
dées et d’ateliers. Le Palais de Tokyo, qui 
a ouvert ses portes en 2002, est l’un des 
plus grands centres d’art contemporain en 
Europe. 

lA philhARmonie De pARiS

Depuis février 2016, trente-deux Ermon-
tois de CE1 et CE2 ont la chance de partici-
per à Démos (Dispositif d’éducation musi-

lA mAiSon D’ARRêt Du vAl-D’oiSe

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 
à préparer la sortie des détenus en fin de peine et contribuer ainsi à leur réinsertion.
Des actions culturelles sont mises en place chaque année, comme des ateliers d’écri-
ture, de théâtre, de percussions… Pour l’année 2016, l’atelier écriture-boxe a réuni  huit 
détenus autour de ce projet original.

ERmOnT, VILLE CuLTuRELLE ET ARTIsTIquE

sERViCE CulTuREl
3 rue saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 80 – ermont.fr/culture
theatre.reservation@ville-ermont.fr

AdjointE Au MAirE
CHArGÉE dE LA CuLturE : 
Mme joëlle dupuy 
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un espace 
d’exposition  
pour les artistes 
amateurs
Le foyer du Théâtre Pierre-Fresnay 
fait la part belle aux artistes amateurs 
Ermontois ou de l’agglomération Val 
Parisis. La possibilité d’exposer leurs 
œuvres, sur une période de deux se-
maines, leur est proposée. Six artistes 
ont été sélectionnés en 2015-2016, 
sept en 2016-2017 !

Le tissu associatif 
local 
La Municipalité soutient les associations 
culturelles en leur proposant de nom-
breuses aides :
î financière : attribution de subventions ;
î matérielle : mise à disposition de lo-
caux, prêt de matériel ;
î administrative : accompagnement à 
titre d’expertise, soutien dans la recherche 
de subventions et de bénévoles…

M. le Maire et Lilian Thuram, parrain du projet Demos
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Associations

salon du jouet 

L’association Partage Tiers monde organise le 1er salon 
du jouet ancien et de collection, dimanche 16 octobre, 
de 10 h à 17 h, à la Maison des associations (2 rue 
Hoche à Ermont).
L’association met à disposition des tables ou emplace-
ments de 1,20 x 0,70 m au prix de 10 euros le mètre. 
Restauration sur place.
î Renseignements et inscriptions :  

06 89 70 29 03 et 06 03 70 64 72

Bourse aux vêtements 
Rendez-vous mardi 25 octobre, de 16 h à 20 h, et 
mercredi 26 octobre, de 10 h à 17 h non-stop, à 
l’Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay 
pour la traditionnelle bourse aux vêtements, jouets, 
puériculture et bijoux fantaisie automne hiver, organisée 
par l’Association générale des familles d’Ermont. Pour 
déposer des vêtements, les étiquettes seront à retirer 
samedi 8 octobre, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, 
à la Maison des associations (2 rue Hoche).
î 01 39 59 00 65

Braderie d’automne 
L’association Sourire organise sa 6e vente de 
vêtements et d’objets divers, samedi 8 octobre de 
15 h à 17 h 30, au 54 rue du Gros-Noyer.
L’entrée est libre et ouverte à tous.
î Pour donner des vêtements et des objets  

au profit de cet événement et pour tout autre 
renseignement, contactez l’association  
avant le 1er octobre.    
lesourirermont@hotmail.com 
06 61 91 04 38 
http://sourirermont.eklablog.com/

La Confrérie des échevins

Après les vendanges de septembre 2015 et quelques 
mois en cuve pour l’hiver, le cru ermontois 2015 a été 
mis en bouteille lundi 13 juin, soit 229 bouteilles, en 
présence de Monsieur le Maire et de la Confrérie des 
échevins, association qui a vu le jour en 2015 et qui 
recherche aujourd’hui des bénévoles !

Portes ouvertes  
La Maison des jeunes et de la culture (MJC) ouvre ses 
portes samedi 3 septembre. Venez vous inscrire, rencon-
trer l’équipe et participez aux animations prévues entre 
14 h et 18 h.
î Maison des jeunes et de la culture (MJC)   

2 rue hoche – 95120 Ermont  
01 34 15 73 31 – mjcermont.com

Réunions Téléthon 
Cette année, le Téléthon se déroulera à Ermont les 
jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 dé-
cembre. Afin de préparer au mieux cet événement, 
des réunions d’information sont prévues les lundis 
12 septembre, 10 octobre et 14 novembre, à 20 h 30 
en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod.
î 01 30 72 38 02
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Développement durable

Concours interécoles 
Art et développement durable

leS RéSultAtS Du JuRY loRS De lA fête Du Développement DuRABle

Le jury, présidé par Monsieur le Maire, a désigné trois lauréats parmi les projets qui 
concouraient. 
Créativité, partenariats mis en place dans le cadre du projet, démarche pédagogique 
menée par les enseignants et lien avec le développement durable étaient les critères de 
sélection étudiés par le jury. 
Samedi 28 mai, Monsieur le Maire a annoncé les résultats lors de la fête du Développe-
ment Durable Climats de fête et a remis trois subventions de 500 euros aux lauréats pour 
les offrir à l’association de leur choix œuvrant dans le champ de la solidarité, de l’envi-
ronnement, du social… Les œuvres étaient alors exposées au Repair café pour l’occasion.

En septembre 2015, la mairie, en partenariat avec l’Inspection de l’éducation nationale, 
a proposé aux écoles mais aussi aux collèges et lycées de participer à son deuxième concours 
sur le thème « Art et développement durable ». L’objectif était de faire passer des messages éducatifs 
en matière de développement durable à travers la création d’une œuvre d’art. Onze classes,
issues de six établissements, soit 278 enfants, ont réalisé des œuvres toutes plus originales
les unes que les autres ! 

Bravo
aux trois lauréats

la classe de CM2 de Mme godin,  
de l’école élémentaire Victor-hugo 1, 
a reçu le premier prix pour sa chanson          
« Alerte à la pollution » et son travail sur 
photos intitulé « Nos quartiers version 
artistico-écolo ». La classe a choisi de 
remettre sa subvention à l’association 
ELA qui soutient la recherche contre les 
leucodystrophies. 

les classes de CP de Mmes Caron 
et Pellerin, de l’école élémentaire 
Victor-hugo 2 ont été félicitées pour 
la création d’instruments de musique 
« Récup’air notes ». Elles ont décidé de 
verser les 500 euros à l’UNICEF.

Enfin, la classe de CM2 de Mme 
guilloux, de l’école élémentaire 
Victor-hugo 2 a reçu le troisième prix 
pour ses « Tissages écol’o ». Ce sont les 
Restos du Cœur qui ont bénéficié de la 
subvention.

RETROuVEz
TOuTEs LEs PHOTOs
ET LE REPORTAgE
VIDéO 
suR ERmOnT.fR

Les représentants des trois associations se sont rendus dans les classes respectives 
pour échanger avec les élèves sur les missions de l’association.
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De BeAux pRoJetS

î La classe de CM2 de Mme Simon, du 
groupe scolaire Jean-Jaurès, avec le 
projet de mosaïque « L’arbre de la vie ».

î La classe de CP de Mme Boivineau, de 
l’école élémentaire Louis-Pasteur, et 
ses « coloriages en capsules et boutons ».

î La classe de CE2 de M. Dalby, de 
l’école élémentaire Victor-Hugo 2, 
avec son « Paraplante recyclé ».

î La classe de Mme Pellerin de l’école 
élémentaire Victor-Hugo 2, et ses 
bracelets réalisés avec des capsules de 
canettes.

î La classe de CE1 de Mme Amrat, de 
l’école élémentaire Victor-Hugo 2, et 
ses « Tableaux impressionnistes ».

tRoiS ClASSeS ont pARtiCipé  
Seulement à l’expoSition.

î La classe de 2nde métiers de la mode, 
du lycée professionnel Ferdinand-
Buisson, et sa « robe éco-design » réa-
lisée en couverts en plastique.

î La classe d’accueil pour élèves nouvel-
lement arrivés en France, du lycée des 
métiers Gustave-Eiffel, avec la fresque 
réalisée pour les 30 ans du lycée.

î Un atelier d’élèves volontaires de la 
classe de 1ère Bac Pro Gestion Admi-
nistration, du lycée des Métiers Gus-
tave-Eiffel, avec le projet « Dame Na-
ture pour une vie belle ».

î Les classes de CP de Mme Guedj et 
Mme Cabotte, de l’école élémentaire 
Victor-Hugo 1, pour « le pays du petit 
peuple de la brume ».

merci    
aux partenaires
Le Syndicat Émeraude, les 
intervenantes en arts plastiques, 
en musique et en éducation au 
développement durable de la 
ville, le Service Communication, 
l’Office Central de Coopération à 
l’École, Simply Market Eaubonne, 
sans oublier les familles…

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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santé

Le saviez-vous ?
La santé bucco-dentaire se carac-
térise par l’absence de douleur ou 
infection buccale, de déchausse-
ment ou perte de dents, et d’autres 
maladies et troubles qui limitent la 
capacité de mordre, mâcher, sourire 
et parler d’une personne, et donc 
son bien-être psychosocial. 
Les maladies bucco-dentaires les 
plus courantes sont les caries et les 
parodontopathies (affections tou-
chant les gencives). 60 à 90% des 
enfants scolarisés dans le monde et 
près de 100% des adultes ont des 
caries qui entraînent souvent des 
douleurs et une sensation de gêne.
Parmi les facteurs de risque des af-
fections bucco-dentaires figurent la 
mauvaise alimentation et le manque 
d’hygiène de la bouche. Il est pos-
sible de les réduire en :
î limitant la quantité de sucres in-

gérés et en conservant un régime 
alimentaire équilibré (compre-
nant des fruits et des légumes) 
pour prévenir les caries et le 
déchaussement prématuré des 
dents.

î s’assurant d’une bonne hygiène 
bucco-dentaire (avec un bros-
sage de dents trois fois par jour 
pendant trois minutes).

Le coût élevé des traitements peut 
être évité grâce à des mesures de 
prévention et de promotion sanitaire 
efficaces et une prise de conscience 
des populations à l’importance d’une 
bonne hygiène bucco-dentaire.

sensibilisation à la santé  
bucco-dentaire à l’école Delacroix

une RéponSe ConCRète   
De lA muniCipAlité

D’après les études menées par la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) et 
la mise en place du programme M’T dents 
depuis 2007 (un rendez-vous de prévention 
chez le dentiste est intégralement pris en 
charge par l’Assurance maladie pour les 
enfants âgés de 6, 9, 12, 15 ou 18 ans), l’état 
de santé bucco-dentaire des enfants se dé-
grade dès leur plus jeune âge. La ville d’Er-
mont a ainsi apporté une réponse concrète 
en proposant une action de sensibilisation.

DeS inteRventionS luDiQueS  
DAnS leS ClASSeS

Un chirurgien-dentiste et un agent de dé-
veloppement du Service municipal de la 
Prévention Santé sont intervenus dans les 
classes de l’école maternelle, en présence 
des enseignants, pour informer et sensibi-
liser près de 230 enfants sur l’importance 

Le service municipal Prévention santé, en partenariat  
avec un chirurgien-dentiste, l’Inspection Académique du Val-d’Oise  
et la Direction de l’Action éducative de la ville, a mis en place  
en mai 2016 une action afin de promouvoir la santé bucco-dentaire  
à l’école maternelle Eugène-Delacroix.

d’une bonne alimentation et du brossage 
des dents trois fois par jour. 
Le chirurgien-dentiste a effectué une dé-
monstration de la technique de brossage 
des dents et tous les participants se sont 
vus remettre par la municipalité un kit de 
brossage contenant un gobelet, une brosse 
à dent et un tube de dentifrice. Les brosses 
à dents seront renouvelées trois fois dans 
l’année.

un nouveAu pARtenARiAt 

Suite à ces interventions et grâce au par-
tenariat qui sera mis en place avec les 
enseignants volontaires, les ATSEM et les 
agents des accueils de loisirs, les enfants 
bénéficieront d’un brossage de dents à 
l’issue du repas pris au restaurant scolaire. 
Le chirurgien-dentiste se rendra chaque 
année, dans les classes qui auront été 
sensibilisées, pour effectuer un bilan des 
interventions.

sERViCE MuniCiPAl  
DE lA PRÉVEnTion sAnTÉ
Mairie bâtiment B 
100 rue louis-savoie 
95120 Ermont
01 30 72 31 78 – ermont.fr

ADJOINT AU MAIRE  
CHARGÉ DE LA SANTÉ : 
M. Jean-Philippe  
Picard-Bachelerie 
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La Poste évolue

lA poSte RelAiS  
Chez leS CommeRçAntS

Afin de faciliter l’accès à ses services, La 
Poste transforme son réseau de proximité 
chez les commerçants avec la Poste relais. 
Les commerçants partenaires proposent 
ainsi l’essentiel des services de la Poste, sur 
leurs horaires d’ouverture, avec un person-
nel formé et accompagné, l’équipement et 
la signalétique nécessaires. La Poste relais    
« Les Chênes » va s’installer à Ermont, dans 
un commerce du quartier des Chênes (par-
tenariat en cours d’élaboration). 
Les services proposés, sur des horaires 
élargis, comprennent :
• les  retraits  et  dépôts  de  colis,  lettres  re-

commandées, lettres suivies, affranchis 
sur place ou sur Internet.

forte de ses bureaux de Poste à Ermont et d’une boutique, le Pickup store de la gare d’Ermont-Eaubonne  
(le premier ouvert en france), La Poste présente ses nouveaux services.

• l’affranchissement sur place des lettres et 
colis (hors Chronopost et valeurs décla-
rées).

• la  vente  de  produits  et  services  pour 
les besoins du quotidien : carnets de 
timbres, enveloppes pré-timbrées et em-
ballages.

• la  possibilité  de  faire  réexpédier  son 
courrier.  

De nouveaux partenariats seront mis en 
place, Ermont magazine vous informera 
des nouveautés.

leS RelAiS piCkup

Deux autres types de relais sont mis en 
place, les consignes automatiques Pickup 
stations et les nouveaux magasins de 
Pickup implantés dans les gares SNCF 
d’Île-de-France comme celui d’Ermont. 
La boutique, qui a ouvert ses portes en 
2014, comprend :
• un espace dédié au retrait et à l’envoi de 

colis ;

• un point Poste Relais qui propose les ser-
vices essentiels de La Poste ;

• la vente de vin et d’épicerie fine haut de 
gamme ;

• des  services de pressing, de cordonnerie 
et de retouche ;

• des services de réparation mobile.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 
à 20 h et le samedi de 9 h à 19 h.

lA DiStRiBution DeS lettReS 
ReCommAnDéeS à lA DemAnDe

Il est désormais possible de choisir quand 
(quel jour de la semaine) et où (dans 
quel bureau de poste) recevoir ses lettres 
recommandées grâce à un abonnement 
gratuit sur 
www.laposte.fr/preferences-de-livraison

nouveAu

La Poste vous accompagne dans 
l’obtention du Code de la Route, 
retrouvez plus d’infos sur laposte.fr
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Parcourez Ermont avec le CmEJ 
Des animations sur plateaux avec signali-
sation et marquage au sol, des vidéos, des 
jeux et des quiz sur le thème ont rythmé 
la journée. Les élus du CMEJ ont notam-
ment tenu un stand autour du jeu réalisé 
lors du précédent mandat : « Parcourons la 
ville d’Ermont ».

« pARCouRAmA D’eRmont » :  
un pRoJet AmBitieux

Créé en 1997 à l’initiative de M. le Maire, le 
CMEJ représente tous les jeunes habitants 
de la commune. Les conseillers sont élus, 
dans leurs établissements scolaires, pour 
deux ans. Présidé par M. le Maire et assisté 
par une animatrice, le CMEJ s’organise 
en commissions thématiques comme un 
conseil municipal adultes. 
Après une première année de mandat, le 
CMEJ 2015-2017 a déjà réfléchi au réamé-
nagement des parcs de la ville en lien avec 
le Service municipal des Espaces Verts, or-
ganisé des soirées cabaret (scènes ouvertes) 
en direction des jeunes et collecté des sty-
los usagés dans les écoles et collèges au pro-
fit de l’association Clé qui agit pour réduire 
l’illettrisme. 
Un quatrième projet a largement mobilisé 
les jeunes cette année : le « Parcourama 
d’Ermont ». L’objectif était d’identifier 
des circuits, empruntant essentiellement 
les ruelles et sentes de la ville, pour faire 
connaître la ville et ses quartiers, et valo-
riser les déplacements doux : vélo, trotti-
nette, marche à pied…
Ainsi, les jeunes, leur animatrice et l’inter-

soucieux de mettre la ville en valeur  
et de proposer des alternatives à la voiture,  
les membres du Conseil municipal d’enfants  
et de jeunes (CmEJ) ont élaboré quatre  
circuits-promenade pour les Ermontois.  
Ils se sont associés aux accueils de loisirs  
pour placer le mois de juillet sous le signe  
de la sécurité routière.

venante en éducation au développement 
durable de la ville ont parcouru la ville 
en trottinette pour créer quatre parcours 
d’1 h 30 environ, trouver des repères, ex-
plorer de nouveaux chemins… En paral-
lèle, les jeunes ont appris à lire une carte, 
à se repérer sur un plan, ils ont bénéficié 
d’ateliers informatiques et rencontré le 
Service Communication pour réaliser la 
carte.

le pRoJet SéCuRité RoutièRe  
AveC leS ACCueilS De loiSiRS 

Dans la continuité du projet « Parcourama 
d’Ermont », les jeunes se sont  associés aux 
accueils de loisirs de la ville qui avaient axé 
leurs projets de l’été autour de la sécurité 
routière et du passage du Tour de France. 
Plusieurs événements ont été organisés 
autour de la sécurité et des déplacements 
en mode doux :
î Le jeudi 7 juillet, une journée de sen-
sibilisation à l’Accueil de loisirs Louis-
Pasteur, coordonnée par Françoise Char-
pentier directrice de l’accueil de loisirs 
Eugène-Delacroix, en partenariat avec 
la Police municipale intercommunale et 
pilotée par Fabienne Avelange, a réuni les 
enfants des accueils de loisirs et du CMEJ. 

Les parcours sont  
distribués avec le magazine  
et téléchargeables sur  
ermont.fr

Atelier autour du jeu « Parcourons la ville 
d’Ermont » avec Vanessa Benbouzid, intervenante 
en éducation au développement durable.
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î Un groupe d’enfants des accueils de 
loisirs a profité d’une journée en forêt de 
Montmorency le 11 juillet, avec une ran-
donnée vélos en compagnie du club Er-
mont-Eaubonne-Saint-Prix Cycliste, pré-
sidé par Dominique Thébault. L’association 
a offert dix vélos aux accueils de loisirs, ce 
qui permettra de développer les sorties vélo 
pour les grands l’année prochaine. Lors de 
cette sortie, l’intervenante en éducation au 
développement durable de la ville a pro-
posé des jeux autour de la découverte de la 
nature.

î Douze jeunes du CMEJ ont, quant à eux, 
bénéficié d’un mini-séjour VTT à la base 
de loisirs de Cergy les 11 et 12 juillet.
î Les jeunes du CMEJ ont organisé une 
journée autour du « Parcourama d’Er-
mont » le 19 juillet, intitulée « Bien dans 
ma ville… sans voiture ». Ils ont distribué 
leur carte « Parcourama » aux enfants des 
accueils de loisirs et les ont invités à suivre 
les parcours à travers la ville au départ de 
la mairie. La journée s’est clôturée autour 
d’un goûter à l’Espace Jeunesse. Le projet a 
été subventionné par la Préfecture du Val-
d’Oise.

Interview des membres du CmEJ
Qu’avez-vous apprécié dans ce projet ?
Amine : Nous avons découvert des quartiers de la ville qu’on ne connaissait pas. 
Nous avons réalisé tous les parcours en trottinette !
Emmanuel : On cherchait à créer des parcours sécurisés pour ensuite amener nos 
copains. On a eu l’idée d’ajouter des repères sur les cartes, comme la Mairie, le 
Théâtre… pour toujours suivre le parcours et ne pas se perdre.
Zakaria : Nous avons découvert un autre Ermont, loin du bruit et des voitures. Nos 
parcours passent par les sentes et les petits chemins, c’est très calme, on entendait le 
bruit des oiseaux et du vent !

DiRECTion JEunEssE ET sPoRTs
Espace Jeunesse 
37 bis rue Maurice-Berteaux  
95120 Ermont – 01 34 44 10 30 
cmej@ville-ermont.fr

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

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

©
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DiRECTion DE l’ACTion ÉDuCATiVE
Mairie Bâtiment A 
100 rue louis-savoie 
01 30 72 38 32 
education@ville-ermont.fr

Enfin, à l’approche du passage du Tour de 
France, les enfants des accueils de loisirs 
ont participé à un atelier de customisation 
de tee-shirts et casquettes sur le thème du 
cyclisme, pour aller applaudir les coureurs 
le dimanche 24 juillet en famille !

Zakaria, Emmanuel et Amine accompagnés de Nadège Rougé, animatrice CMEJ

©
 D

R



Culture

28

N
°1

90
 S

EP
TE

M
B

R
E 

20
16

 
Conférences

La vie quotidienne en égypte 
ancienne
PAR MARiE-noël BEllEssoRT 
Cinq ConFÉREnCEs DE sEPTEMBRE à oCToBRE

Ce parcours thématique propose 
une découverte de quelques 
pans de la société et du mode 
de vie des Égyptiens à l’époque 
pharaonique. Cette civilisation 
nous a légué des vestiges très 
divers : à côté des constructions 
en pierre, des vestiges plus mo-

destes, aux supports souvent fragiles comme le bois ont été conser-
vés grâce à la sécheresse du climat.

î Abonnement : 25,50 € – séance : 7,50 € 

TPF – le lundi à 14 h

Les grandes villes d’art
PAR lionEl CARiou DE kERYs 
six ConFÉREnCEs DE MAi à Juin

Florence, Prague, Naples, 
Tolède, Moscou, Venise, il 
est temps de redécouvrir ces 
grandes villes d’Europe à tra-
vers des voyages artistiques 
plus enrichissants les uns que 
les autres. Étude des chefs-
d’œuvres des plus grands 
artistes florentins, découverte 

des plus beaux monuments baroques de Prague, visite privilégiée 
des trésors de Naples mais aussi du patrimoine culturel et artistique 
exceptionnel de Tolède. Le voyage continue en survolant Moscou, et 
enfin place à la belle Venise.  

î Abonnement : 31 € – séance : 7,50 € 

TPF – le lundi à 14 h (sauf la 1ère séance qui aura lieu un mardi.)

Visages de l’art : une saison de conférences

Les grands noms du cinéma
PAR sTEPhAn 
kREZinski 
quATRE ConFÉREnCEs 
En noVEMBRE

De la musique à la mise en 
scène en passant par l’ob-
jectif, les éléments clés du 

cinéma sont analysés à travers quatre conférences. De grands 
noms du 7e art sont pris en exemple pour réfléchir ensemble 
sur le rôle fondamental et l’impact que peuvent avoir le son, 
l’image ou encore les expressions. Hitchcock, Kubrick, Lang, 
Lynch, ils ont tous marqué le cinéma… à leur manière. La 
première conférence revient notamment sur les films de Hitch-
cock à Kubrick où la musique joue un rôle fondamental dans 
l’impact d’un film.

î Abonnement : 21 € – séance : 7,50 € 

TPF – le lundi à 14 h

splendeurs de l’Empire du milieu...
PAR kATiA ThoMAs 
six ConFÉREnCEs  
DE DÉCEMBRE à JAnViER

La Chine vous ouvre ses portes 
avec ce cycle de conférences re-
traçant sa longue histoire ainsi 
que la richesse et la diversité 
de ses arts. Depuis 4000 ans, 

la civilisation chinoise a régulièrement connu de grandes périodes 
d’unité au cours desquels la paix et la stabilité ont favorisé le déve-
loppement d’expressions artistiques dans différents domaines.

î Abonnement : 31 € – séance : 7,50 € 

TPF – le lundi à 14 h

Principaux mouvements 
picturaux en Allemagne  
et en scandinavie à la fin  
du XIXe et au début du XXe

PAR FloREnCE VARloT 
six ConFÉREnCEs DE FÉVRiER à MARs

Les siècles passent et certains mouvements artistiques ne 
connaissent pas la même notoriété que d’autres arts bien 
plus mis en valeur. Cet ensemble de conférences revient sur 
les grands mouvements picturaux en Allemagne et en Scan-
dinavie à la fin du XIXe et au début du XXe : l’expressionnisme 
allemand « Die Brücke », Der blaue Reiter (Le Cavalier bleu) 
ou encore la nouvelle Objectivité « die Neue Sachlichkeit », 
une (re)découverte d’un univers haut en couleurs qui pousse 
à la réflexion. 

î Abonnement : 31 € – séance : 7,50 € 

TPF – le lundi à 14 h
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Conférences

Les visites-conférences

Renseignements et réservations :  
01 34 44 03 86
Programme complet sur demande  
et sur ermont.fr/culture

Visites de musées, lieux remarquables, d’expositions, de quartiers 
complètent les conférences en salle. Ces visites-conférences sont 
toujours l’objet de réservation. Des changements de dates sont 
possibles en fonction du nombre de confirmations et vous en serez 
informé le cas échéant.

Palais de Tokyo
PRoPosÉE PAR FloREnCE DEshAYEs

Le Palais de Tokyo est le 
lieu vivant des artistes d’au-
jourd’hui. Ouvert de midi à 
minuit, il est aujourd’hui le 
plus grand centre de création 
contemporaine en Europe, 
et un espace d’expositions 
unique en son genre. 

Friche rebelle aux allures de Palais, anti-musée en métamor-
phose permanente, le Palais de Tokyo tient Paris en éveil de-
puis 2002. À la fois accessible et exigeant, généreux et pointu, 
chaleureux et radical, poétique et transgressif, il est un terri-
toire d’apprentissage, d’expériences, d’émotions et de vie ; un 
territoire d’où jaillit l’inattendu.  

î Visite prévue dans l’année

Cité du cinéma
AVEC un(E) MÉDiATEuR(RiCE) DE lA CiTÉ

C’est au sein d’une ancienne centrale électrique construite dans les 
années 30, repérée par Luc Besson pour son film Léon, que trône 
aujourd’hui le temple du 7e Art imaginé par le réalisateur.
Fermée au public, la Cité du Cinéma vous ouvre ses portes le temps 
d’une visite guidée insolite et exclusive. Découverte architecturale de 
la magistrale Nef, diffusion d’un film sur les coulisses du chantier, 
promenade sur l’Avenue des Studios...  

î Vendredi 10 mars

Exposition au musée marmottan 
« Hodler, monet, munch : peindre 
l’impossible »
AVEC FloREnCE VARloT

L’exposition présente 
des œuvres de trois 
peintres importants 
dans l’évolution de la 
peinture en Europe lors 
de la première moitié 
du XXe siècle.
Hodler jusqu’en 1918, 
Monet jusqu’en 1926 
et Munch jusqu’en 
1944. Ils ont sans 

cesse cherché à représenter l’impossible, restituer la lumière du 
soleil et son éclat, celle de la neige et sa blancheur, les variations 
colorées et mouvantes à la surface de l’eau…

î Vendredi 6 janvier

maisons et ateliers d’artistes  
à montparnasse

AVEC FloREnCE VARloT

En partant du boulevard du même 
nom, où sont implantés de cé-
lèbres cafés restaurants, lieux de 
rendez-vous de plusieurs généra-
tions d’artistes, la promenade se 
poursuivra dans le 6e arrondis-

sement, allant jusqu’au jardin du Luxembourg à travers des rues 
calmes mais riches de noms évocateurs de la Bohème. Elle se pro-
longera dans le 14e et même le 7e arrondissement, non loin de la 
tour, endroits alors plus animés et plus nocturnes.

î Vendredi 21 avril

Les collections chinoises  
du musée guimet

AVEC kATiA ThoMAs

La Chine a la part belle dans 
les collections du musée  
Guimet avec plus de 20 000 
objets couvrant sept millé-
naires d’art chinois ! Des 
pièces archéologiques les plus 

anciennes au chef-d’œuvre de la Chine classique du 18e 
siècle, la visite permet d’avoir un véritable panorama de la 
richesse artistique de l’Empire du Milieu : une découverte à 
ne pas manquer !

î samedi 28 janvier 
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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

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES :
MERCREDi : 10 h – 12 h ET 15 h – 17 h
JEuDi ET VEnDREDi : 14 h – 17 h 30

TOUS LES SPECTACLES ONT LIEU AU ThÉâTRE 
PiERRE-FREsnAY, 3 RuE sAinT-FlAiVE PRolongÉE

C’est un métier d’homme
ThÉâTRE ConTEMPoRAin – à PARTiR DE 14 Ans – 1 h

Deux comédiens, des 
textes oulipiens et une 
salle de conférence. C’est 
un métier d’homme com-
pile une vingtaine d’auto-
portraits sur le modèle de 
L’Autoportrait du Descen-
deur de Paul Fournel. 

Les membres de l’OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle) 
calquent de courts portraits tordants : Le Descendeur devient 
Buveur, Séducteur mais aussi Écrivain, Psychanalyste…

î Vendredi 21 octobre à 20 h 30 – T.P. : 18 € / T.R. : 14,30 €

La saison musicale
Pur mozart
PAR l’oRChEsTRE iDoMEnEo 
MusiquE ClAssiquE – 1 h 20 AVEC EnTRACTE

Dirigé par Debora Wald-
man (rare femme chef 
d’orchestre), depuis sa 
création en 2013, l’Or-
chestre Idomeneo revi-
site les périodes clas-
sique et romantique. 

L’Orchestre présente un florilège de la musique vocale du 
compositeur : airs de concerts, airs sacrés et airs d’opéra 
avec les incontournables personnages de période de ma-
turité : Donna Anna (Don Giovanni), La Reine de la Nuit 
(La Flûte enchantée) entre autres, seront incarnées par la 
prometteuse soprano Julia Knecht.

î Jeudi 13 octobre à 20 h 30 – T.P. : 25 € / T.R. : 21 €

Les faux British  
(molière 2016 de la comédie)
ThÉâTRE – ADAPTATion FRAnçAisE DE gwEn ADuh  
ET MiREn PRADiER

Imaginez 7 amateurs de ro-
mans noirs anglais qui déci-
dent de créer un spectacle alors 
qu’ils ne sont jamais montés 
sur scène ! Ils ont choisi une 
œuvre écrite par Conan Doyle 
lui-même (enfin, c’est ce qu’ils 
prétendent !)… L’action se 
situe fin XIXe, dans un manoir 
en Angleterre, lors d’une soirée 
de fiançailles. Mais un meurtre 
est commis, qui est le suspect ? 
Dans ce joyeux désordre, réus-
siront-ils à terminer la pièce ?

î Jeudi 6 octobre à 20 h 30 – T.P. : 30 € / T.R. : 27 € goupil
DE lA CiE lEs CoMPAgnons DE PiERRE MÉnARD 
ThÉâTRE MusiCAl – Dès 6 Ans – 45 Min.

Goupil, un renard facétieux, 
est passé maître dans l’art de 
duper son monde, surtout son 
oncle, le loup Ysengrin.  
Sur scène, deux comédiennes 
interprètent les aventures de 
Goupil en langue des signes 
et se muent avec souplesse 
en loup affamé, renard rusé, 

poussin désinvolte ou encore fourmi pressée. Se mêlent alors 
théâtre, musique et mime autour d’une réécriture singulière et 
pleine d’humour du célèbre Roman de Renart.

î Dimanche 16 octobre à 16 h – T.P. : 9,50 € / T.R. : 7,50 €

La saison tout public

La saison jeune public

spectacles d’octobre

La plaquette de la nouvelle  
saison culturelle est arrivée !

Retrouvez l’ensemble  
des spectacles et tout ce qu’il 
faut savoir pour profiter  
au maximum des événements 
de la ville durant cette saison.

ermont.fr/culture
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CInémA
ALL’OPERA au Cinéma  
Pierre-fresnay !

ALL’OPERA regroupe une programmation des plus grands opéras 
et ballets choisis parmi les saisons des plus grandes maisons 
lyriques italiennes avec la RAI. Dans l’intimité de votre salle 
de cinéma, vous allez découvrir ou redécouvrir des références 
incontournables retransmises en direct ou en différé, ainsi que 
de nouvelles productions. L’idée est de démocratiser la musique 
classique à un public plus large. 

Trois séances exceptionnelles au Cinéma Pierre-Fresnay :

• Opéra – La Scala de Milan  
Dimanche 27 novembre 2016 à 15 h 
les noces de Figaro de Mozart

• Opéra – Le Théâtre de Turin  
samedi 22 avril 2017 à 20 h 
Manon lescaut de Puccini

• Opéra – L’Opéra de Florence  
Mardi 30 mai 2017 à 20 h 
Don Carlo de Verdi

î Tarif Plein : 12 € / Tarif Réduit : 9 €

Actualités

L’ACTuALITé DE LA méDIATHèquE
î les bibliothécaires vous attendent sur le stand  

de la Communauté d’agglomération Val Parisis  
au Forum des associations samedi 10 septembre  
au Théâtre Pierre-Fresnay.

MÉDiAThèquE inTERCoMMunAlE  
AnDRÉ-MAlRAux
9 rue de la République – 95120 Ermont
01 34 44 19 90 / 91 – mediatheques.valparisis.fr

BiBlioThEquE AnnExE AnDRE-MAlRAux
Allée Jean de Florette – 95120 Ermont

COnsERVATOIRE À RAYOnnEmEnT 
COmmunAL*

Ouverture d’une filière voix

La voix est le premier instrument de musique, et son travail 
le fondement d’une formation musicale complète. En outre, le 
chant choral, en ce qu’il le sollicite individuellement, tout en 
l’intégrant dans une pratique collective et polyphonique dès 
ses débuts, est LA formation par excellence du musicien.
C’est pourquoi, à compter de cette rentrée, un cursus propre 
au chant choral permettra aux enfants (à partir de 7 ans) et 
aux jeunes (à partir de 11 ans) de s’initier à la pratique vo-
cale au même titre qu’une pratique instrumentale au sein du 
conservatoire Jacques-Juteau. 
Le chœur d’enfants, limité à 25 élèves, est ouvert aux enfants 
à partir de 7 ans, et le chœur de jeunes, limité également à 25 
élèves, est ouvert 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 com-
prendra chaque semaine des cours de formation musicale, de 
pratique collective et de technique vocale.

î Pour plus de renseignements, contactez le conservatoire  
au 01 34 15 51 14      
* Classé par le Ministère de la Culture

L’agenda de la rentrée
î Jeudi 1er septembre / 9 h 30 – 12 h et 14 h – 19 h : 

date d’inscriptions (sur liste d’attente en musique,  
Jardins des arts et théâtre) 

î Mercredi 7 septembre à partir de 18 h :  
réunion parents / professeurs 

î samedi 10 septembre / 9 h – 19 h :  
Forum des associations au Théâtre Pierre-Fresnay  
(inscriptions sur liste d’attente en musique,  
Jardin des arts et théâtre)

î lundi 12 septembre :  
reprise des cours pour les anciens et nouveaux élèves 
(selon emploi du temps de l’élève) 

î à partir du lundi 19 septembre :  
reprise des pratiques collectives

î à partir du mercredi 5 octobre :  
reprise des ateliers de découverte des instruments
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Cinéma

CinÉMA PiERRE-FREsnAY 
PlEin TARiF : 6 € – TARiF - DE 14 Ans : 4 €
TARiF RÉDuiT (- de 18 ans, étudiants - de 25 ans, demandeurs d’emploi,  

+ de 65 ans, carte Tribu) : 4,60 € – CinÉ-JEunEssE : 3,50 € 
CARTE CinÉMA (10 entrées) : 43 €

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

la Résurrection du Christ
Action, drame, aventure américain  
de K. Reynolds. Avec J. Fiennes,  
T. Felton, P. Firth.
Durée : 1 h 42
Clavius, un puissant tribun mili-
taire romain, et son aide de camp 
lucius sont chargés de résoudre le 
mystère entourant ce qui est arrivé 

à un hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. s’ils 
veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils 
doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant 
qu’un Messie est revenu d’entre les morts...

Mardi 20 septembre à 18 h (VF)  
et 20 h 45 (VosT)
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Camping 3
Comédie française de  
F. Onteniente. Avec F. Dubosc, 
C. Brasseur, M. Demongeot. 
Durée : 1 h 45
Comme chaque été, au Camping 
des Flots Bleus se retrouvent pour 
leurs vacances nos amis, les Pic, 
Jacky et laurette, gatineau, tout 

juste divorcé de sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle 
à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tes-
ter le co-voiturage... Pensant traverser la France avec 
Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Ro-
bert le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande 
gueule. Bien évidemment, après le co-voiturage, Pa-
trick se voit contraint de tester le co-couchage….

Dimanche 25 septembre à 16 h 30  
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C’est quoi cette famille ?!
Comédie française de  
G. Julien-Laferrière. Avec  
J. Gayet, T. Neuvic, J. Depardieu.
Durée : 1 h 39
Bastien, 13 ans, est au centre 
d’une famille recomposée : 6 de-
mi-frères et sœurs, 8 « parents » 
et autant de maisons. son emploi 

du temps familial est bien plus complexe que celui du 
collège... Trop c’est trop : les enfants décident de faire 
leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, 
ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais 
aux parents de se déplacer !

Mercredi 5 octobre à 18 h et 20 h 45 
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le Monde de Dory
Animation, Comédie américaine  
d’ A. Stanton et A. MacLane. 
Avec les voix de C. Monsarrat, 
F. Dubosc, M.Seigner.
Durée : 1 h 35 – À partir de 6 ans
Dory, le poisson chirurgien bleu 
amnésique, retrouve ses amis 
nemo et Marin. Tous trois se 

lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle 
retrouver ses souvenirs ? qui sont ses parents ? Et 
où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des 
baleines ?

Dimanche 25 septembre à 14 h 30
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Viva
Drame irlando-cubain de  
P. Breathnach. Avec J. Perugorria, 
L. A. Garcia, H. M. Valdés.
Durée : 1 h 40
à Cuba, un jeune homme qui 
coiffe les perruques d’artistes tra-
vestis, rêve de chanter dans leur 
cabaret. Mais son père, qui sort de 

prison, a d’autres rêves pour lui…

Mardi 4 octobre à 18 h (VosT) et 20 h 
45 (VosT)  
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love & Friendship
Comédie romantique et dramatique 
irlandaise, française, néerlandaise 
de W. Stillman. Avec K. Beckinsale, 
C. Sevigny, T. Bennett.
Durée : 1 h 32
Angleterre, fin du xViiie siècle : 
lady susan Vernon est une jeune 
veuve dont la beauté et le pouvoir 

de séduction font frémir la haute société. sa réputa-
tion et sa situation financière se dégradant, elle se 
met en quête de riches époux, pour elle et sa fille 
adolescente. Épaulée dans ses intrigues par sa meil-
leure amie Alicia, une Américaine en exil, lady susan 
Vernon devra déployer des trésors d’ingéniosité et de 
duplicité pour parvenir à ses fins… librement adapté 
de «lady susan», de Jane Austen.

Mercredi 21 septembre à 18 h (VosT)  
et 20 h 45 (VosT)
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Tout de suite maintenant
Drame franco-luxembourgeois 
de P. Bonitzer. Avec A. Bonitzer, 
V. Lacoste, L. Wilson. 
Durée : 1 h 38
nora sator, jeune trentenaire dy-
namique, commence sa carrière 
dans la haute finance. quand 
elle apprend que son patron et 

sa femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse, 
elle découvre qu’une mystérieuse rivalité les oppose 
encore. Entre histoires de famille, de cœur et intri-
gues professionnelles, les destins s’entremêlent et les 
masques tombent.

Mercredi 28 septembre à 18 h et 20 h 45  
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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. 
01 34 44 03 80

Ciné-jeunesse

Procurez-vous 
une carte cinéma à 43 euros 
et bénéficiez de 10 entrées 
au Cinéma Pierre-fresnay, 

soit 4,30 euros la place ! 
seul, en famille ou entre amis, 

à 2, 5 ou même 8, 
la carte non-nominative accompagne 

jusqu’à dix personnes. 
Pour obtenir la carte cinéma 

10 entrées, rendez-vous 
au Cinéma Pierre-fresnay, 

informations
au 01 34 44 03 80. 

nOuVEAuTé !
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Agenda

Jeudi 1er 

9 h 30 – 12 h et 14 h – 19 h : inscriptions 
sur liste d’attente en Musique, Jardins des 
Arts et Théâtre.  
Conservatoire Jacques-Juteau

lundi 5
14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité  
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

samedi 10
9 h – 19 h : Forum des associations  
et de la vie locale. Théâtre Pierre-Fresnay

lundi 12
Début des inscriptions pour les contrats 
découvertes sport et Culture et pour les 
activités aquatiques. Retrait des dossiers 
toutes activités à l’Espace jeunesse
14 h : conférence l’écriture en Égypte 
ancienne. Théâtre Pierre-Fresnay

Mercredi 14
14 h – 18 h : portes ouvertes pour  
les renseignements et inscriptions  
aux ateliers annuels. Espace Jeunesse

Jeudi 15
Date limite d’inscription au tournoi  
de pétanque pour tous. CCAS
Début des inscriptions au Banquet  
des seniors.
9 h – 12 h : permanence Amis services. 
Mairie bâtiment B
9 h – 17 h : forum intercommunal pour 
l’emploi et la création d’activité. Herblay

samedi 17
Début des inscriptions pour le stage  
multisports 8/11 ans, organisé du 24 
au 28 octobre et pour l’accueil de loisirs 
jeunes 11/17 ans des vacances de la 
Toussaint, organisé du 20 au 28 octobre. 
Espace Jeunesse
12 h – 18 h : fête de quartier Cernay/ 
glatignies. Accueil de loisirs Paul-Langevin

lundi 19
Début des inscriptions au stage  
de baby-sitting. Espace Jeunesse
14 h : conférence la famille en Égypte 
ancienne. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 20
18 h (VF) et 20 h 45 (VosT) :  
la Résurrection du Christ.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Du 20 au 23
Ramassage des encombrants selon  
secteur. Syndicat Emeraude

Mercredi 21
18 h (VosT) et 20 h 45 (VosT) :  
love & Friendship. Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 22
14 h 30 : thé dansant des seniors.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Vendredi 23
10 h 30 : conférence santé des seniors. 
Espace Jeunesse

samedi 24
9 h – 17 h 30 : tournoi de pétanque  
pour tous. Complexe sportif Raoul-Dautry

Dimanche 25
14 h 30 : le Monde de Dory.  
Cinéma Pierre-Fresnay 
Dès 15 h : fête des vendanges.  
Place Anita-Conti

16 h 30 : Camping 3.  
Cinéma Pierre-Fresnay

lundi 26
14 h : conférence Bijoux et amulettes  
en Égypte ancienne. Théâtre Pierre-Fresnay
Date limite pour participer au concours 
photos Respect Food. Espace Jeunesse

Jeudi 29
20 h 45 : réunion du conseil municipal. 
Salle Jacques Berthod

Mercredi 28
18 h et 20 h 45 : Tout de suite maintenant.  
Cinéma Pierre-Fresnay

    d’infos sur
ermont.fr

les associations de seniors proposent  
de nombreuses activités, de la marche  
à pied à la peinture sur soie, en passant 
par des conférences ou encore des sorties, 
à retrouver dans le magazine Évasion, 
disponible au Centre communal d’action 
sociale (CCAs) et sur le site de la ville :  
ermont.fr.

Tous les vendredis
à partir de 8 h 30 : le petit café de la 
maison de quartier. Maison de quartier  
des Espérances
à partir de 9 h 30 : pause café.  
Centre socio-culturel François-Rude
Tous les samedis
De 9 h à 12 h : ateliers de réparation  
au Repair Café (sous réserve de dispo-
nibilité des bénévoles). 254 rue Louis-
Savoie
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lisTE EnsEMBlE ViVons ERMonT 

La Majorité municipale souhaite revenir sur 
les dramatiques actes terroristes qui ont une 
nouvelle fois ensanglanté et endeuillé notre 
pays cet été. 
Si, à la suite de ces actes barbares, notre 
communauté nationale a fait preuve de cohé-
sion – cohésion citoyenne mais également 
inter-religieuse –, il n’en demeure pas moins 
qu’épisodiquement, des tensions intercommu-
nautaires ont eu lieu. Bien évidemment, l’un 
des objectifs du terrorisme islamique est de 
tenter de diviser profondément notre société 
pour qu’elle se ronge elle-même de l’intérieur, 
qu’elle soit son propre cancer. 
Citoyens, élus, nous nous devons de rester 
particulièrement vigilants pour que jamais 
ce risque ne devienne une réalité. Au-delà 
du renforcement des actions liées à la sécu-
rité (développement de la vidéosurveillance, 
rondes plus fréquentes des forces de l’ordre, 
surveillance accrue pour les réunions et évé-
nements publics, lors des spectacles, aux 
abords des écoles, etc.), nous agissons quo-
tidiennement pour préserver les liens de notre 
vivre-ensemble. Que ce soit au gré de nos 
rencontres et de nos discussions avec les er-
montois, en tant que membres de la majorité, 
en tant que responsables de quartier, ou que 
ce soit par le biais de notre travail relatif aux 
délégations municipales, chacun d’entre nous 
œuvre pour que le dialogue entre toutes les 
communautés qui composent notre ville et qui 
en font la richesse ne se délite pas, pour que 
les tentations du repli sur soi ne se concré-
tisent pas, pour éviter le morcellement identi-
taire de notre ville. 
Préserver notre cohésion, c’est aussi renforcer 
notre travail avec l’ensemble des associations 
ermontoises, qu’elles soient cultuelles, cultu-
relles, caritatives ou sportives : elles sont, à 
la fois concrètement et symboliquement, l’une 
des chevilles ouvrières de ce qui unit une 
population, au-delà des différences, quelles 
qu’elles soient. Plus globalement, nous porte-
rons donc de manière plus soutenue encore 
notre action sur tout ce qui nous rassemble, 
tout ce qui permet de maintenir un échange 
régulier entre chacun d’entre nous, tout ce qui 
fait (et qui a toujours fait) d’Ermont une ville 
forte de sa diversité.

le groupe de la majorité municipale

lisTE gÉnÉRATions ERMonT

Plan local d’urbanisme : 
vous êtes concernés !
La majorité municipale a entamé une procé-
dure de révision du P.L.U., document qui pla-
nifie l’évolution de la ville et les règles d’urba-
nisme sur chaque parcelle. Depuis longtemps 
nous mettons en avant la nécessité de faire 
d’Ermont une ville plus dynamique, plus verte 
et plus attractive, où le cadre de vie est au 
cœur des préoccupations. 
Malheureusement, notre commune est livrée 
parcelle après parcelle aux promoteurs immo-
biliers alors que les équipements municipaux 
saturent, lorsqu’ils ne disparaissent pas tout 
simplement. 
Le nouveau PLU proposé par la municipalité 
poursuit dans cette voie. De nombreux sec-
teurs pavillonnaires vont dorénavant accueillir 
des immeubles, notamment : la rue Anatole-
France, la rue Raoul-Dautry (avec l’ensemble 
des allées à proximité) ou encore le quartier 
Gros-Noyer. C’est l’identité de notre commune 
qui risque d’être mise à mal, alors même 
que certains de ces quartiers étaient définis 
comme « cœurs d’îlot à protéger ». 
En parallèle de cette nouvelle augmentation 
démographique programmée, rien n’est véri-
tablement prévu pour accueillir les nouveaux 
habitants.
La voirie et le stationnement vont poursuivre 
leur saturation. Le projet d’une nouvelle 
crèche, dans le programme de M. le Maire lors 
des dernières élections, a disparu, alors qu’il 
existe un réel besoin. Les écoles sont de plus 
en plus surchargées, Jean-Jaurès et Victor-
Hugo en premier lieu. La fermeture du Théâtre 
de l’Aventure est effective dans un secteur 
dont la population va pourtant augmenter, et 
nous proposons toujours que la structure soit 
conservée pour faire vivre le quartier. 
Le PLU devrait également soutenir la diversité 
et le dynamisme des commerces de proximité 
dans tous les quartiers. Par ailleurs, il faut rap-
peler qu’il existe peu d’espaces verts publics 
à Ermont. L’essentiel de notre environnement 
vert est constitué d’espaces privés, de jardins 
pavillonnaires, qu’il faut donc préserver.
En résumé, la majorité municipalité entend 
continuer à construire des immeubles à 
Ermont sans la moindre anticipation des 
besoins des habitants. 
C’est pourquoi nous vous invitons à partici-
per nombreux à l’enquête publique en Mairie 
d’Ermont où vous pourrez faire part de vos 
réserves ainsi que de vos suggestions. La révi-
sion du PLU est un moment rare où le dialogue 
doit s’établir en plaçant les citoyens au cœur 
de la procédure. 
Nous ferons évidemment des propositions 
concrètes dans le cadre de la révision du PLU 
et nous vous invitons à nous contacter afin 
d’échanger sur ces sujets. Rendez-vous sur 
notre site internet !

Alain FABRE, nicolas TChEng,  
Raymond BoYER, Thierry quinETTE 
www.bienvivreaermont.fr 

lisTE ÉnERgiE CiToYEnnE ERMonT

Projet d’accession 
sociale à la propriété : 
une boulette  
de 300 000 € payée  
par les ermontois.
En 2012, un projet d’accession sociale était 
lancé place du Foirail ; le foncier était vendu, 
et il était prévu qu’un ensemble immobilier 
sorte de terre. Quatre ans plus tard, la mairie 
fait un chèque de 300 000 € pour que tout 
soit enterré.

Or, la part de la ville sur les impôts locaux 
et fonciers va augmenter cette année de 
700 000 €, pour compenser la baisse des 
dotations de l’État (Conseil Municipal de 
novembre 2015). Aditionnés aux 300 000 € 
ci-dessus, c’est à un million d’euros que 
s’arrondit l’ardoise des Ermontois !

À la date où nous rendons cette tribune (16 
août), nous ignorons quels sujets seront trai-
tés dans ce magazine de rentrée, mais nous 
sommes impatients de lire tous les détails 
de l’opération, qui s’étale sur 4 années : les 
aménagements spécifiques supplémentaires 
qui n’avaient pas été prévus initialement, les 
enveloppes prévisionnelles des devis qui se 
sont révélés irréalistes : projet géré sur un coin 
de nappe ? Erreur humaine de l’ordinateur ? 
Invasion de sauterelles ? 

Au final, l’abandon du projet incombe à 
la mairie, ce qui va faire une belle jambe à 
Gambetta (c’est le nom du promoteur, ça ne 
s’invente pas !).

L’accession sociale à la propriété ayant com-
plètement foirée, que vont donc devenir les 
terrains qui ont été vendus à cette occasion ?
 
À quoi devons-nous nous attendre : un énième 
programme immobilier comme les autres ?

La boucle serait bouclée : moins d’impôts dans 
les caisses de l’État, les communes priées de 
mieux gérer leurs dépenses (on a des pistes, 
si ça intéresse quelqu’un à la mairie…), les 
promoteurs qui vivent bien, des acheteurs qui 
défiscalisent et gonflent leur patrimoine, et des 
ermontois locataires…

Devons-nous croire que c’était le but ?

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 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 : 3 septembre et 1er octobre  
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 : 9 septembre et 14 octobre. 
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 : 20 septembre 2016
secteur 2 : 21 septembre 2016
secteur 3 : 22 septembre 2016
secteur 4 : 23 septembre 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
 ❙ AVRil 
7 : Léa Zakowski
19 : Bakary Keita
27 : Camille Delamotte ; Mamadou Sylla
30 : Ethan Barban ; Olivia Murcia
 ❙ MAi
3 : Aylane Boukela ; Ilyas Boukela ; Baptiste Lardy
4 : Calypso Nguyen ; Giorgio Normand
6 : Chloé Cazin ; Timéo Poirrier Facchi
7 : Inès Salah
12 : Mattia Tourville Nguyen Van Tot dit Sadoux
13 : Louïse Carpentier
18 : Mila Guigny ; Wallace Pountney Bertrand
22 : Aboubacary Sylla
25 : Ariane Bastien ; Nolan Dao Florentin ; Nelia Ladaoui
27 : Agathe Walter
29 : Ewen Sécher
30 : Louay Naji
 ❙ Juin
3 : Solal Peyrouny
4 : Kélian Vion
9 : Nathan Mérandet
12 : Mohammad Kakar
13 : Eden Sikli
15 : Emmy Le Noach
19 : Dalil Mennock ; Emma-Rose Mignot ; Irina Steopei
21 : Clément Gautherin ; Maël Moriceau
23 : Ilyes Dil
24 : Ferdinand Mathieu-Colas
29 : Inès Bejaoui

 ❙ JuillET
1er : Tom Aligand ; Eva Zeller
6 : Inaya Aroua
8 : Jawed Khedraoui
11 : Anaïs Ami Saada ; Maïlys Ami Saada ;  
Mohamed Sabry
14 : Lilwenn Rebindaine Claude ; Inès Sabri ;  
Selma Sabri
15 : Emma Bernard ; Sacha Sourd
18 : William Lecoq
20 : Mathis Menard
21 : Olivia Marie
28 : Romane Coatmélec

MARiAgEs
 ❙ MAi
7 : Fabio La Scola et Marie Maçon
14 : Cédric Georges et Lydia Grondin
21 : Nicolas Adorian et Elise Vallet ;  
Abdel-Halim Asmaoui et Salima Benzerguine ;  
Cédric Hochet et Magali Bomy ;  
Aurélien Delorme et Pauline Carapito
28 : Lyes Graiche et Helene Jorgensen
 ❙ Juin
3 : Christophe Mélo et Meriem Aoulad-Zarouali
4 : Ibrahima Cisse et Sokona Traoré
10 : José Rodrigues Marques et Chantal Richard
18 : Gilles Pipereau et Karine Beudaert ;  
Daniel Raccah et Karin Hem
25 : Mathieu Andro et Jessica Rodriguez ;  
Thomas Benseki et Jennifer Senaneuch ;  
Romain Gosset et Laurie Delcour ;  
Régis Putinier et Diana Galvez Bernal

 ❙ JuillET
1er : Benjamin Hudut et Julie Lefevre
8 : Skander Ben Youssef et Sophia Âjji
9 : David Andrieux et Sylvie Le Falher ;  
Joseph Savadogo et Marjorie-Diane Eloiflin
15 : Mohamed Chabane et Thinhinane Chabane
16 : Gil Ndune et Valérie Billye-Mintsa
23 : Gilles Bocquet et Nassera Bouazzaoui
30 : Wilson Jouët et Diana Ung ;  
Denis Samnang et Chetra Cheng

DÉCès
 ❙ JAnViER
11 : Michel Benavent (73 ans)
 ❙ MARs
19 : Micheline Angèle Blettery Veuve Chatelain (95 ans)
 ❙ AVRil
14 : Gisèle Cortesi Veuve Fritzen (88 ans)
21 : Charline Danquigny (64 ans)
28 : Jeanne Bertrand Épouse Balc’h ;  
Hélène Merrant Veuve Colombier (89 ans)
 ❙ MAi
2 : Maria Bressan (90 ans)
18 : Elise Mathieu Veuve Gamelin (94 ans)
23 : Marceline Struve (86 ans)
 ❙ Juin
5 : Albertine Jubéray Veuve Depaepe (87 ans)
12 : Jeannine Hipaux (90 ans)
24 : Pierre Cottarelli (93 ans)
25 : Odette Lucas (91 ans)
 ❙ JuillET
6 : Guy Quinque (81 ans)

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

James Tapping est né dans la 
banlieue de Londres. Il arrive 
en France à la fin des années 
90. Il s’installe d’abord à  
Argenteuil puis élit domicile  
à Ermont il y a cinq ans. 
Auteur, compositeur, inter-
prète, James, de son nom 
d’artiste « Milan » sort son 1er 
album le 21 avril dernier, jour 
de son 43e anniversaire. Un 
album composé de onze titres, 
totalement en anglais, aux so-
norités électropop, réalisé au 
synthé, qu’il a lui-même pro-
duit, chez lui, à l’ordinateur. 
L’album se nomme « Empa-
thic », un titre évocateur à ne 

pas traduire trop hâtivement : 
« Empathic en anglais ne veut 
pas dire antipathique. Pour 
moi, cela veut dire ressentir 
des émotions des personnes 
autour de moi ». Il qualifie lui-
même son album de mélanco-
lique, avec beaucoup d’amour. 
Toutes les chansons évoquent 
les relations de couple, et l’on 
y trouve même deux morceaux 
composés uniquement de pia-
no/voix. 

Du Son éleCtRopop

Milan est un grand passionné 
de musique, et ses inspirations 
musicales sont diverses : des 
Pet Shop boys, en passant par 
The Belvoved just Jack et Cal-

vin Harris : « J’apprécie la pop 
anglaise. Côté artistes fran-
çais, j’aime Christine and the 
queens, je prépare même une 
reprise d’une de ses chansons. 
J’aime aussi Serge Gainsbourg, 
Etienne Daho et Stromae. 
J’écoute également les mu-
siques des années 80 et 90 et la 
musique pop en général. J’aime 
aussi aller en discothèque et 
les remix. J’ai moi-même déjà 
remixé pour d’autres artistes.  
Aucun groupe ou morceau ne 
m’a influencé car je fais de la 
musique instinctivement. »
Musicien depuis plus de 30 
ans, James Tapping jouait 
dans un orchestre : guitare, 
clavier, et cuivre. En France, 

il travaille sur l’album depuis 
de nombreuses années. « Cer-
taines des chansons ont été 
écrites il y a plus de dix ans, 
elles ont eu le temps de mûrir. » 
Après le passage de deux de 
ses titres sur la chaîne musi-
cale anglaise BBC, il se décide 
enfin à sortir son album : « La 
BBC avait annoncé la date de 
sortie, c’est ce qui m’a boosté 
pour avancer. »

DeS pRoJetS  
plein lA tête

Actuellement, James Tapping 
travaille essentiellement sur la 
promotion de son disque. Il a 
pour ambition de se produire 
en concert. « J’ai repris une 
chanson de Maître Gim’s, dont 
j’attends le retour avec impa-
tience » ; « je travaille aussi sur 
des remix pour un jeune artiste 
écossais qui va bientôt sortir un 
CD. Je vais aussi m’atteler à la 
sortie d’un single pour juillet, et 
surtout, j’ai envie d’écrire des 
nouvelles chansons car cela me 
manque beaucoup ».

EMPAThiC
Disponible sur les plateformes de 
téléchargement au prix de 7,99 €.

Il y a quelques temps, nous avions rencontré Alice Tapping (Ermont  
magazine n°175 – février 2015), qui avait témoigné sur sa participation  
aux jeux mondiaux des transplantés, suite à sa greffe du foie. Dans la famille  
Tapping, je demande le père, James, auteur, compositeur et producteur  
de musiques électroniques, qui vient de sortir son 1er album « Empathic »,  
sous le nom d’artiste milan.

PouR ÉCouTER
www.milanmusic.uk
https://www.facebook.com/
MilanMusiqueOfficial/
https://soundcloud.com/
milanmusicuk
https://twitter.com/
milanmusicuk
https://www.instagram.com/
milanmusicuk/
https://www.youtube.com/
channel/UC2B0mx8t8_
hAnaX5Si1LzFA

JAmEs TAPPIng, 
un ARTIsTE ERmOnTOIs 
Au TALEnT PROmETTEuR
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