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Devoirs de rentrée
La reprise de septembre-octobre est pour beaucoup le vrai début d’année. C’est 
le cas pour les écoliers et tous les étudiants, mais aussi pour leurs familles et 
leurs enseignants. C’est aussi le cas pour tous les services à la population de notre 
commune et pour toutes nos associations.
A tous et à toutes je voudrais souhaiter bon courage pour cette nouvelle année 
d’études et de travail et proposer de s’investir encore plus en faveur de celles et 
ceux qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables, à commencer par les jeunes.
Chaque année, ce sont des centaines d’enfants et de jeunes qui bénéficient du 
soutien scolaire organisé par les services municipaux (centres sociaux et maisons 
de quartier, service jeunesse) et les associations. Ce soutien scolaire va être 
renforcé cette année afin qu’il soit plus efficace,  plus homogène et centré sur les 
connaissances de base. Pour les enfants les plus en difficulté, soit pour des raisons 
linguistiques et culturelles, soit du fait de leur situation familiale ou personnelle, 
un dispositif plus personnalisé va être mis en place afin d’agir concrètement contre 
le décrochage scolaire en partenariat avec l’association CLE (compter, lire et écrire) 
qui a réalisé déjà un travail excellent et efficace en direction du monde adulte. 
La prévention de l’échec scolaire dès la fin de l’école primaire est le meilleur moyen 
de combattre la marginalisation et la délinquance. Nous espérons pouvoir compter 
aussi sur le personnel de l’Education nationale pour conduire efficacement cette 
action.
Plus généralement, ce sont toutes les associations et tous les services qui accueillent 
des enfants et des jeunes sur la ville qui seront mis à contribution pour repérer les 
jeunes en difficulté, du CM1 à la quatrième, afin que l’on puisse proposer à leur 

famille un accompagnement dans les matières de base à 
commencer par le français. 
Pour réussir, cette opération nécessite encore plus de 
bénévoles prêts à mettre leur talent et leur expérience 
au service des enfants, avec pour seul but l’efficacité et la 
réussite. Je remercie par avance toutes celles et tous ceux 
qui s’y engageront.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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Zdzislaw KAMINSKI nous a quittés le 14 août dernier, à l’âge de 
85 ans. Contremaître électricien d’origine polonaise, il habitait le 
quartier des Chênes depuis plus de 50 ans. Investi dans le Conseil de 
quartier des Chênes, il a réalisé de nombreux reportages vidéos pour 
les fêtes de quartier et des vendanges, toujours avec passion.
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FoRUM DEs AssoCiATioNs

10 sEPTEMbRE
Sportives, caritatives, culturelles… Les Ermontois ont fait le plein d’activités  
pour la rentrée, lors du Forum des associations et de la vie locale. L’occasion 
aussi d’assister à de nombreuses démonstrations, pour se donner des idées.

LibÉRATioN D’ERMoNT

28 AoûT
Une gerbe a été déposée au monument aux morts, 
afin de commémorer la Libération d’Ermont. 

bARbECUE DANs LEs ACCUEiLs DE LoisiRs

26 AoûT
L’été s’est terminé en beauté autour d’un barbecue 
géant à l’Accueil de loisirs Paul-Langevin.

FÊTE DE QUARTiER

17 sEPTEMbRE
Les habitants des quartiers Cernay/Glatignies  
se sont retrouvés dans le parc de l’Accueil  
de loisirs Paul-Langevin, pour fêter l’arrivée  
des pirates. De nombreux enfants avaient  
joué le jeu et étaient venus déguisés ! L’occasion 
d’assister au spectacle des enfants des Accueils 
de loisirs Paul-Langevin et Louis-Pasteur.

UNE NoUVELLE CoMMissAiRE 
à ERMoNT

La nouvelle commissaire, Maryline Doll,  
a été installée officiellement le 2 septembre.

DéPOsEz
VOs PHOTOs suR  
ERmOnT.fR

Monsieur le Maire
s’adresse aux présidents

d’associations en
ouverture du forum.

Monsieur le Maire entourée de Maryline Doll (à gauche) 
et de son adjointe Clotilde Tenaglia (à droite).
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Actus

Faites calculer votre quotient 
familial
Pour faire calculer votre quotient familial, qui sera appliqué 
dès le 1er janvier 2017, rendez-vous en mairie (bâtiment A), 
avant le vendredi 4 décembre 2016, avec votre dossier com-
plet composé de (originaux et photocopies) : 
• L’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 envoyé par les 

services fiscaux recto-verso, lisible et complet.
• L’attestation de paiement récente des prestations familiales 

délivrées par la CAF avec le numéro d’allocataire (en cas de 
complément de libre choix d’activité, prendre contact avec 
la direction concernée).

• Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (fac-
ture EDF ou quittance de loyer ou facture de téléphone).

Si vous souhaitez connaître le montant de votre quotient fa-
milial pour 2017, un simulateur est disponible sur le Portail 
famille, accessible directement depuis la page d’accueil du 
site de la ville www.ermont.fr. 
Attention, le tarif maximal sera appliqué aux familles n’ayant 
pas fait calculer leur quotient familial, et aucune rétroactivité 
ne sera possible. 
î Direction de l’action éducative 

01 30 72 38 32 – education@ville-ermont.fr

Inscrivez-vous au concours de crèches
Il est déjà temps de s’inscrire au concours de crèches organisé par 
la Municipalité. En famille ou en groupe, réalisez votre crèche de 
Noël : bois, papier, carton, l’essentiel est d’être créatif ! Les plus 
belles crèches seront récompensées. Inscrivez-vous au plus tard 
lundi 28 novembre, directement en mairie ou par mail.
î service municipal des Relations Publiques 

01 30 72 38 28 – annie.tounissoux@ville-ermont.fr

Pass’jeunes : faites le plein  
de réductions !
Rendez-vous à l’Espace Jeunesse pour retirer votre carte  
et chéquier Pass’jeunes et bénéficier de nombreuses réduc-
tions (place de cinéma, heure au Point cyb’, carte Tribu de la 
saison culturelle offerte…). Réservé aux jeunes Ermontois 
de 11 à 25 ans (adhérents de l’Espace Jeunesse), et possibilité 
de retirer la carte toute l’année.
î Direction Jeunesse et sports – 01 34 44 10 30

Stage de baby-sitting
Du 24 au 28 octobre, 
la Direction Jeunesse 
et Sports propose aux 
jeunes de 16 à 25 ans de 
se former à la garde d’en-
fants. Au programme, 
cinq jours de formation 

avec : aide à la rédaction de CV ; ateliers change/
bain/biberon/développement de l’enfant ; PSC 1 for-
mation aux premiers secours ; immersion en accueils 
de loisirs  ; information sur les droits et devoirs du 
salarié et  sur  le CESU  ; conseils d’un professionnel 
pour une image de soi positive ; échanges et bilan. À 
l’issue de cette formation, les jeunes pourront ren-
contrer les parents et leur proposer leurs services de 
baby-sitters, vendredi 4 novembre, entre 18 h et 20 h 
à l’Espace Jeunesse. 
î Direction Jeunesse et sports – 01 34 44 27 30

En bref
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Inscriptions sur les listes  
électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre prochain pour vous ins-
crire sur les listes électorales auprès de la mairie de votre 
commune de résidence. Passée cette date, il est possible de 
s’inscrire à tout moment de l’année mais voter ne sera alors 
possible qu’après le 1er mars de l’année suivante (après la ré-
vision annuelle des listes électorales). Pour cela, vous devez 
vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile à votre nom, daté de moins de trois 
mois. Par ailleurs, n’oubliez pas de signaler tout changement 
d’adresse au sein de la commune.
L’année 2017 comportera deux élections  : présidentielle  (23 
avril et 7 mai) et législatives (11 et 18 juin).

Règlementation
Pour rappel, tous les chiens, même tenus en laisse, 
sont interdits dans les parcs de la ville. Cette interdic-
tion ne s’applique pas au Square Jean-Moulin (route 
de Franconville), au sein duquel les animaux tenus en 
laisse sont autorisés aux heures d’ouverture, sauf les 
chiens de catégorie 1. Par ailleurs, les chiens de caté-
gorie 2 doivent impérativement être muselés en plus 
d’être  tenus  en  laisse.  Une  canisette  est  disponible 
dans ce parc côté route de Franconville.

Ami Services
L’association Ami Services vous reçoit un jeudi par mois, 
de 9 h à 12 h, au Centre communal d’action sociale (CCAS). 
Prochaines permanences : jeudis 13 octobre et 10 novembre.
î CCAs – Mairie bâtiment b – 100 rue Louis-savoie 

01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr
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Actus En bref

Une nouvelle pharmacie  
à la gare d’Ermont-Eaubonne
Depuis fin septembre, une nouvelle pharmacie s’est implantée 
dans le quartier de la gare d’Ermont-Eaubonne, répondant ainsi 
à la forte demande des habitants du quartier. Elle est ouverte de  
7 h 30 à 20 h, du lundi au vendredi sans interruption et le samedi 
de  9  h  à  19  h  30.  Un  casier  est  notamment  dédié  au  dépôt  des 
ordonnances. Ainsi, déposées le matin, les ordonnances seront 
disponibles le soir-même au retour du travail… 
MonSieuR nouChi, phARMACien, nouS en dit pluS
« Six professionnels accueillent la clientèle, dont une spécialiste en 
parapharmacie. Même si elle est très grande par la surface et le 
nombre de produits proposés, notre pharmacie se veut avant tout 
une pharmacie de proximité et de conseils. Nous avons un robot 
de délivrance des médicaments de dernière génération, afin que les 
pharmaciens puissent rester en contact avec la clientèle. » 
î Pharmacie de la gare 

Deux entrées : rue du Général Leclerc et gare d’Ermont-Eaubonne

Fête du workout
L’association Spartiates Clan organise, en partenariat avec 
le Centre socio-culturel François-Rude et la Direction Jeu-
nesse et Sports, la fête du workout, samedi 15 octobre, de 
12 h à 18 h, sur la Plaine de jeux François-Rude.
Au programme :
• Démonstration par  le  champion du monde de Workout 

Eryc Ortiz
• Animations sportives et animations diverses
Cet événement est gratuit et une restauration sera proposée 
sur place (barbecue, boissons, friandises…)

î Centre socio-culturel François-Rude 
Allée Jean de Florette – 01 31 44 24 60

Conseils de quartier

Collecte de jouets
Les huit conseils de quartier de la ville collectent des jouets 
pour tous âges, qui seront redistribués aux familles en dif-
ficulté. 
Vous pouvez apporter des livres, dvd, jeux de société (hors 
peluches et puzzles), propres et en bon état, aux points de 
collecte suivants : 
• Du samedi 1er octobre au mercredi 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 et 
Repair Café.

• Du lundi 17 au vendredi 21 octobre (aux heures 
d’ouverture, uniquement pour les enfants fréquentant 
l’école)  : Accueils de loisirs Alphonse-Daudet, Anatole-
France, Louis-Pasteur, Eugène-Delacroix, Jean-Jaurès, Paul-
Langevin et Victor-Hugo. 

Loto 
Le conseil de quartier Espérances/Arts organise un loto sa-
medi 15 octobre, de 19 h à minuit, à la Maison de Quartier 
des Espérances, au profit du Téléthon. L’inscription est obli-
gatoire aux dates suivantes : 
• Samedi 1er octobre de 12 h à 14 h, au local,  

1 rue Lampertheim
• Mardi 4 octobre de 18 h 30 à 20 h, au local,  

1 rue Lampertheim
Prix des cartons : 1 euro pour les adultes (5 maximum par 
adulte) / 0,50 euro pour les enfants (2 maximum par enfant). 

Seules  les personnes de plus de 18 ans pourront  jouer. Un 
loto réservé aux enfants de moins de 12 ans sera organisé en 
parallèle. Une vente de crêpes,  sandwichs et boissons aura 
lieu sur place (pique-niques interdits).

Fête de quartier 
Organisée par les conseils de quartier Chênes sud et quar-
tier nord Balzac-Bapaumes-Rossignaux des Chênes, en par-
tenariat avec l’association des commerçants des Chênes, 
l’association Ermont Balzac et le Centre socio-culturel des 
Chênes, cette fête se déroulera samedi 8 octobre, de 11 h 
à 17 h, dans la cour de l’école Eugène-Delacroix. Au pro-
gramme : disco-soupe, accrobranche 2-6 ans, Yoyo le Clown 
et ses vélos rigolos, des vélos-smoothies, un stand de ma-
quillage, une buvette avec restauration (payant).

Après-midi festive 
Les Conseils de quartier Centre-Ville/Jules-Ferry et Gros-
Noyer/Calmette invitent les habitants de leurs quartiers à un 
spectacle pour petits et grands, avec animations et goûter, 
samedi 29 octobre de 14 h 30 à 18 h, en Salle Yvonne-Prin-
temps du Théâtre Pierre-Fresnay. Au programme : nom-
breuses animations (maquillage pour enfants, sculpture sur 
ballons…), démonstrations de danse de salon par l’associa-
tion Ermont Danse et spectacle de la compagnie Tewhoola 
(cirque).
Le goûter et les boissons seront offerts par les Conseils de 
quartier.

î Conseils de quartier 
100 rue Louis-savoie – 95120 Ermont 
01 30 72 31 76 – conseilsdequartier@ville-ermont.fr
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Éducation

Les nouveaux ateliers des accueils de loisirs
La Direction de l’Action éducative de la ville propose, durant toute l’année scolaire,  
des actions phares pour les enfants inscrits à l’accueil postscolaire et à l’accueil du soir.
zoom sur ces nouvelles activités qui démarrent ce mois-ci, en complément des programmes  
existants. Pour apprendre en s’amusant, ou pourquoi pas, développer de nouvelles passions.  
De l’art, du sport, des cours de langue, il y en a pour tous les goûts !

  initiAtion Au ChinoiS

Des élèves de l’Accueil de loisirs Jean-Jaurès 
ont déjà eu la chance de participer à une ini-
tiation à la langue et à la culture chinoise, 
mise en place l’année dernière, avec l’Institut  
Chinois de Paris. Ils pourront poursuivre 
cette découverte cette année. Par ailleurs, 
les enfants du CE2 au CM2 qui le souhaitent 
pourront commencer cette initiation. 
Cette année, les enfants de l’Accueil de loi-
sirs Louis-Pasteur du CE2 au CM2 pourront 
également bénéficier de l’intervention du 
professeur de chinois de l’institut parisien.
î Tous les jeudis de l’année scolaire

  du golf à pAul-lAngevin*

Tous les lundis et vendredis de septembre à 
octobre puis d’avril à juin, des enfants, du 
CE1 au CM2, de l’Accueil de loisirs Paul-

Langevin auront la possibilité de découvrir 
ce sport en partenariat avec l’association de 
golf d’Ermont (EGA) au practice du stade 
Gaston-Rebuffat. Futurs champions, à vos 
clubs ! 
î Tous les lundis et vendredis

  tout SAvoiR SuR lA biodiveRSité*

À Eugène-Delacroix, des enfants du CP au 
CM2 pourront participer à des ateliers sur 
la nature (installation de mangeoires pour 
les oiseaux, d’hôtels à insectes, observa-
tion des escargots…), animés par Vanessa 
Benbouzid, animatrice en éducation au 
développement durable de la ville, en parte-
nariat avec le Muséum d’Histoire naturelle 
de Paris dans le cadre du programme Vigie-
nature école.
î Tous les mardis et jeudis de l’année 

scolaire

  AbRACAdAbRA*

Heidi Benfettouma, animateur de la ville, 
proposera aux enfants de l’Accueil de 

loisirs Victor-Hugo du CP au CM2 qui le 
souhaitent, un atelier de magie, moment 
d’apprentissage et d’amusement.
î Tous les mardis et jeudis

  gRAffeuRS en heRbe*

Parce que le graff est aussi de l’art, des ate-
liers seront organisés à l’Accueil de loisirs 
Alphonse-Daudet, par Alexis Ferreira, ani-
mateur de la ville.
î Tous les mardis et jeudis

* Places disponibles.

Retrouvez  
le reportage  
sur les cours  
de chinois  
en flashant  
le code suivant

Les enfants et leur professeur,  
Madame Xuan Luo.

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
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Actus Quartiers
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LES CONSEILS DEQUARTIERS

 Quartier 
Gros Noyer

Calmettes (N°8)

Quartier 
Ermont-Eaubonne (N°4)

Quartier 
Cernay

Glatignies (N°2)

Quartier 
Passerelles
Carreaux

Commanderie
Templiers (N°3)

Quartier 
Espérances
Arts (N°5)

Quartier 
Centre Ville

Jules Ferry (N°1)

Quartier Sud
des Chênes (N°7)

Quartier Nord
Balzac-Bapaumes

Rossignaux 
Des Chênes (N°6)
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          Responsable:
Mme. Dominique NEVEU

             Responsable:
Mme. Sophie CHIARAMELLO

         Responsable:
M. Jacques MONAYONG

    Responsable:
M. Jamel LAHSSINI

      Responsable:
Mme. Céline BOUVET

         Responsable:
Mme. Francine BERNIER

           Responsable:
Mme. Nathalie DE CARLI

             Responsable:
Mme. Evelyne BARAZZUTTI

IMPASSEDE TANGER

CHEMINDE L’AUDIENCE

Les conseils de quartier évoluent
Entretiens avec les responsablesCréés en 1995, 

les conseils de quartier 
veillent à préserver 

le cadre de vie et 
participent à l’animation 

des quartiers. 
Renouvelés en 2014, 

ils comptent aujourd’hui 
deux nouveaux quartiers, 

soit huit au total,
pour une plus grande 

proximité avec 
les habitants.

Qu’eSt-Ce Qu’un ConSeil 
de QuARtieR ?

Lieu d’information, de concerta-
tion, d’initiative et d’évaluation, 
le conseil de quartier traite de 
tous les sujets qui concernent le 
quartier et la commune.

Que fAit un ConSeil 
de QuARtieR ? 

Il participe à l’amélioration du 
cadre de vie en signalant les 
difficultés rencontrées par les 
habitants. Il est consulté par 
M. le Maire pour l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évalua-
tion des actions intéressant le 
quartier ou la ville. Il favorise 
les rencontres entre habitants 
et contribue à renforcer le lien 
social au sein du quartier, grâce 
à la mise en place d’actions avec 
tous les acteurs locaux, associa-
tifs et institutionnels comme des 
réunions publiques, des fêtes de 
quartier, des actions collectives, 
des sorties…

Mme Céline bouvet 
Conseil de quartier : Chênes sud.

î Où la joindre : celine.bouvet@ville-ermont.fr
î Son engagement : Nous vivons dans un quar-
tier accueillant comprenant plusieurs lieux de vie, 
de rencontre, d’échange et de commerce. Nous 

avons des associations énergiques, des praticiens de la maison de 
santé convaincus, des commerçants volontaires, les services publics 
présents, des bénévoles ambitieux, des bailleurs sociaux participatifs, 
des habitants attentifs et attachés à leur quartier… Je souhaite travail-
ler avec tous les acteurs du quartier des Chênes et ses habitants pour 
contribuer à améliorer notre vie quotidienne.
î Ce qu’elle souhaite : Je pense que le rôle du conseil de quartier est 
d’impulser des initiatives créant du lien social, de favoriser des actions 
collectives et fédérer autour d’événements festifs et solidaires. Dans 
le prolongement de l’impulsion donnée par mes prédécesseurs, nous 
œuvrerons pour que tous les habitants aient envie de s’impliquer avec 
nous, pour que notre quartier puisse répondre aux besoins de chacun.

Mme nathalie de Carli  
Conseil de quartier : Centre-ville/Jules-ferry 

î Où la joindre : nathalie.de-carli@ville-ermont.fr
î Son engagement : J’habite dans le centre-ville 
depuis 25 ans et j’y travaille en tant qu’assistante 
maternelle. Mon engagement est avant tout de per-

mettre à tous les habitants des quartiers Centre-ville et Jules-Ferry de 
nous identifier et de savoir que nous sommes à leur écoute et ouverts 
à toute nouvelle proposition ; toutes les idées pour améliorer notre 
quartier sont les bienvenues !   
î Ce qu’elle souhaite : Les membres et moi-même souhaitons mettre 
en place différentes actions permettant à l’ensemble de la population 
de mieux nous connaître et de fédérer les habitants ; l’objectif pre-
mier de notre conseil de quartier étant d’améliorer le quotidien des 
Ermontois.  

M. Jamel lahssini 
Conseil de quartier : Quartier nord - Balzac 
Bapaumes-Rossignaux des Chênes  

î Où le joindre : jamel_299@hotmail.fr
î Ce qu’il souhaite : Mes principaux objectifs 
dans l’immédiat sont de faire participer un maxi-

mum de structures du quartier aux festivités et activités que nous 
proposerons aux habitants, nous tourner vers les personnes âgées du 
quartier, impliquer les jeunes dans des actions dans et hors du quar-
tier, insister sur le développement du quartier, notamment dans les 
relations avec les bailleurs.
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LES CONSEILS DEQUARTIERS

 Quartier 
Gros Noyer

Calmettes (N°8)

Quartier 
Ermont-Eaubonne (N°4)

Quartier 
Cernay

Glatignies (N°2)

Quartier 
Passerelles
Carreaux

Commanderie
Templiers (N°3)

Quartier 
Espérances
Arts (N°5)

Quartier 
Centre Ville

Jules Ferry (N°1)

Quartier Sud
des Chênes (N°7)

Quartier Nord
Balzac-Bapaumes

Rossignaux 
Des Chênes (N°6)
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          Responsable:
Mme. Dominique NEVEU

             Responsable:
Mme. Sophie CHIARAMELLO

         Responsable:
M. Jacques MONAYONG

    Responsable:
M. Jamel LAHSSINI

      Responsable:
Mme. Céline BOUVET

         Responsable:
Mme. Francine BERNIER

           Responsable:
Mme. Nathalie DE CARLI

             Responsable:
Mme. Evelyne BARAZZUTTI

IMPASSEDE TANGER

CHEMINDE L’AUDIENCE

Renseignements
Conseils de quartier – 100 rue Louis-savoie 

95120 Ermont – 01 30 72 31 76
conseilsdequartier@ville-ermont.fr

de nouvelleS ACtionS

À l’instar de la collecte de jouets, mise en place par 
les huit conseils de quartier pour aider les familles 
ermontoises en difficulté, de nouvelles actions soli-
daires verront le jour chaque année. Par ailleurs, les 
fêtes de quartier et actions diverses rassembleront 
davantage les conseils de quartier autour de manifes-
tations collectives, comme, par exemple, le Téléthon 
(sous réserve) ou encore le goûter costumé prévu en 
mars prochain.

Mme Claudine-francine bernier 
Conseil de quartier : Espérances / Arts

î Où la joindre : claudine-francine.bernier@
ville-ermont.fr
î Ce qu’elle souhaite : En nous associant avec la 
Maison de quartier des Espérances, je souhaite 

que les habitants participent aux projets communs proposés (loto, 
sorties, séjours…). Nous comptons sur eux pour nous faire parve-
nir, par l’intermédiaire des membres du quartier, leurs remarques ou 
idées pour améliorer et dynamiser notre quartier.

Mme évelyne barazzutti 
Conseil de quartier : Passerelles / Carreaux / 
Commanderie / Templiers

î Où la joindre : evelyne.barazzutti@orange.fr
î Ce qu’elle souhaite : Continuer à partager nos 
projets en y associant le Centre socio-culturel 

François-Rude, point central du quartier, et essentiel pour le dyna-
misme de notre quartier.

M. Jacques Monayong  
Conseil de quartier : Gros-noyer / Calmette

î Où le joindre : monayongmedjo@yahoo.fr
î Ce qu’il souhaite : Depuis 2005, je suis retraité 
à Ermont, ville fleurie où il fait bon vivre, et j’ai 
l’opportunité d’apporter mon soutien actif à notre 

démocratie de proximité. En tant que responsable, je souhaite pour 
mon conseil de quartier : une meilleure parité hommes / femmes ; un 
engagement total des habitants pour suivre et accompagner l’inéluc-
table évolution et renouveau de nos quartiers ; une vigilance contre les 
« incivilités » et pour le « bien-vivre ensemble » des habitants.

Mme Sophie Chiaramello  
Conseil de quartier : Ermont-Eaubonne

î Où la joindre :    
sophie.chiaramello@ville-ermont.fr
î Ce qu’elle souhaite : Je souhaite que chaque 
Ermontoise et Ermontois, petit ou grand, puisse 

trouver sa place dans le quartier et soit heureux d’y habiter. Je veillerai 
à ce que la parole de tous soit représentée et entendue lors du conseil 
de quartier. Si vous avez des idées, vous pouvez les faire parvenir aux 
membres du conseil de quartier.

Mme dominique neveu  
Conseil de quartier : Cernay / Glatignies.

î Où la joindre :    
dominique.neveu@ville-ermont.fr
î Ce qu’elle souhaite : Mettre en place des actions 
identifiées et dans le prolongement de celles pro-

posées par la ville, avec l’aide des membres du conseil de quartier .
Pour améliorer notre travail, il est indispensable que notre conseil 
s’étoffe et voie arriver de nouveaux membres. Nous leur souhaitons 
la bienvenue.
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Actus Politique de la ville

nQT : un dispositif efficace pour votre recherche 
d’emploi !

Véritable facilitateur d’insertion 
professionnelle, engagée pour 
l’égalité des chances, l’association 
nQT (nos quartiers ont des talents) 
est partenaire de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis. 

NQT  propose  depuis  2006,  un  dispositif 
d’accompagnement individualisé vers l’em-
ploi, basé notamment sur un système origi-

nal de parrainage individuel et personnalisé 
par des cadres expérimentés en activité. Son 
objectif : permettre aux jeunes diplômés 
d’accéder à un emploi pérenne et qualifié, à 
la hauteur de leurs compétences et de leurs 
ambitions. 
En effet, si vous êtes jeunes diplômés d’un 
Bac+3 minimum, âgés de moins de 30 ans, 
que vous êtes issus de quartiers prioritaires 
et/ou de milieux sociaux défavorisés, vous 
pourrez bénéficier d’un accompagnement 
gratuit et complet pour vous aider à décro-
cher votre emploi .
Par ce partenariat, la ville d’Ermont est 
ainsi, elle aussi, engagée dans le dispositif et 
vous propose de vous inscrire gratuitement 
sur www.nqt.fr. 
Le dispositif vous aide à réaliser votre projet 
professionnel en vous guidant pas à pas dans 
vos démarches : conseils sur le CV, la lettre 
de motivation, la préparation aux entretiens 

« Djeuns », un film sur la jeunesse Ermontoise

leS éduCAteuRS, ACteuRS  
CentRAux deS QuARtieRS 

Dans la ville d’Ermont, la prévention 
spécialisée constitue une priorité. Sabah 
Marouf et ses deux collègues, Delphine 
Klatt et Jérôme Carlier, sont éducateurs 
spécialisés auprès des jeunes en difficulté 
âgés de 11 à 25 ans. Employés par  
la Communauté d’agglomération Val 
Parisis, soutenue par la Mairie et le 

Conseil départemental, avec l’aide du 
réseau associatif, ils ont pour mission de 
venir en aide aux jeunes qui rencontrent 
des difficultés dans leur vie quotidienne : 
école, travail, santé, famille… Le travail 
qu’ils accomplissent au quotidien vise 
à apporter des réponses concrètes aux 
besoins des jeunes et les aider ainsi à se 
construire et trouver leur place. 

un filM poSitif SuR lA JeuneSSe  

Stéphanie Valloatto réalise un film d’une 
durée de 60 minutes qui mettra en lumière 
le parcours de 4 à 6  jeunes Ermontois.  Il 
se veut être un film positif qui s’appuiera 
sur l’efficacité, l’engagement et la sensibi-
lité d’une jeune éducatrice. Il s’attachera 
à donner une autre image du « jeune de 
banlieue » que celle habituellement véhi-
culée par les médias et montrer que la jeu-
nesse des quartiers est pleine d’espoir et de 
ressources. 

Le tournage débutera en novembre et se 
déroulera sur plusieurs mois. Il reposera 
sur une immersion dans les quartiers 
d’Ermont et la recherche d’une proximité 
avec ses habitants. Il devrait être diffusé 
sur une chaîne de télévision à partir de 
septembre 2017. 
En lien avec l’Espace Jeunesse et les édu-
cateurs spécialisés, l’équipe de réalisation 
proposera également à partir de janvier 
2017 des ateliers rencontres permettant 
à une vingtaine de jeunes Ermontois de 
s’initier aux techniques de l’écriture, du 
tournage et du montage et de développer 
son sens critique vis-à-vis de l’image et 
des médias. 

sERViCE MUNiCiPAL PoLiTiQUE 
DE LA ViLLE
100 rue Louis-savoie – bP 40083 
95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 20

d’embauche, l’orientation de la recherche 
d’emploi, ouverture de réseaux…
NQT vous propose également de suivre un 
parcours de réussite complet en participant 
à des ateliers organisés avec ses mécènes : 
découverte métiers, rencontres recrutement, 
transférabilité de compétences, coaching 
collectif. 

n’héSitez pluS,  
fRAnChiSSez le pAS !

Au plan national, plus de 31 900 jeunes 
ont intégré le dispositif depuis son lan-
cement, accompagnés par près de 8 720 
parrains/marraines grâce au soutien de 
800 partenaires.  69% des  jeunes  suivis 
ont trouvé un emploi à la hauteur de leur 
qualification, en 6 mois en moyenne.
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Les rendez-vous des seniors

Parmi les nombreuses actions pour les 
seniors organisées par le Centre commu-
nal d’action sociale (thés dansants, sor-
ties, conférences santé), deux rendez-vous 
sont à ne pas manquer : le banquet et la 
Semaine bleue.

bAnQuet

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, à 
partir de 12 h 15, les seniors Ermontois 
de 66 ans et plus sont invités à assister au 
spectacle « Cabaret Story », proposé par 
la Compagnie Tymbel Productions lors 

du banquet organisé en leur honneur, à 
l’Espace  Yvonne-Printemps  du  Théâtre 
Pierre-Fresnay.  Une  occasion  de  se  ren-
contrer et de partager un bon repas, au-
tour d’un spectacle, chaque année appré-
cié par les spectateurs.

SeMAine bleue

Dans le cadre de la Semaine bleue des 
seniors, du 7 au 10 novembre, plusieurs 
rencontres sont organisées, en collabora-
tion avec les associations et les partenaires 
locaux.

Entre le banquet et la semaine bleue, les seniors Ermontois seront  
particulièrement mis à l’honneur en octobre et novembre.

Événement

CENTRE CoMMUNAL D’ACTioN 
soCiALE
Mairie bâtiment b 
100 rue Louis-savoie 
01 30 72 38 50 
ccas@ville-ermont.fr

Adjoint Au MAire  
ChArgé des solidArités  
M. Pierre tellier
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À noter dès à présent 
dans les agendas !
î LUNDi 7 NoVEMbRE : 

Portes-ouvertes des ateliers 
de chaque association.

î MARDi 8 NoVEMbRE : 
Forum « bien vivre sa retraite » 
au Théâtre Pierre-Fresnay 
organisé par la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse.

î MERCREDi 9 NoVEMbRE : 
spectacle d’improvisation, avec  
en première partie une saynète  
mise en place par des membres  
du Conseil des seniors  
au Théâtre Pierre-Fresnay  
salle Yvonne-Printemps.

î JEUDi 10 NoVEMbRE :  
Conférence sur la fracture  
numérique, par l’association  
Destination Multimédia.

Programme détaillé disponible 
au CCAs dès le 24 octobre
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Actus Prévention

l’AMbition du Cddf

Créé dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 
relative à la prévention de la délinquance, le 
CDDF a pour but d’aider les familles ren-
contrant des difficultés dans l’exercice de 
leur autorité parentale. Il est facultatif pour 
les communes de moins de 50 000 habitants. 
La ville d’Ermont a fait le choix de l’instau-
rer pour compléter l’offre, déjà bien étof-
fée, en matière d’aide à la parentalité et de 
prévention de la délinquance. 

Il s’attache à intervenir le plus en amont 
possible pour empêcher les situations pré-
occupantes de s’aggraver. Le CDDF contri-
bue à responsabiliser les parents, à restaurer 
l’autorité parentale et à réaffirmer les règles 
essentielles du vivre ensemble.

le fonCtionneMent

Présidé par M. le Maire, le Conseil est com-
posé d’élus en charge de la jeunesse et de la 
sécurité, du Chef de la police municipale 
d’Ermont, de représentants des services mu-
nicipaux concernés, des services de l’Etat, 
du Conseil départemental, de la Maison de 
la justice et du droit de la vallée de Mont-
morency. 

Lorsque M. le Maire est destinataire d’infor-
mations laissant supposer que le mineur est 
en difficulté, susceptible d’être en danger ou 
causant des troubles à autrui, il peut décider 
de réunir le CDDF. Il peut être sollicité par 
les partenaires du territoire : services muni-
cipaux, professionnels de l’action sociale, 
responsables d’établissements scolaires, 

bailleurs sociaux… et par les familles elles-
mêmes. Les informations échangées dans ce 
cadre restent confidentielles et protégées.

Concrètement, le CDDF rencontre la fa-
mille, l’alerte et l’écoute sur ses difficultés,  
l’informe de ses droits et devoirs envers l’en-
fant, lui adresse des recommandations et lui 
propose les mesures d’accompagnement qui 
s’avèrent nécessaires.

une RéponSe pRogReSSive  
et gRAduée

M. le Maire peut proposer, sous réserve de 
l’accord de la famille, une mesure d’accom-
pagnement parental, consistant en un suivi 
individualisé au travers d’actions de conseil 
et de soutien pour les parents (suivi social, 
rencontre avec un travailleur social…). 

Dans certains cas plus difficiles, M. le 
Maire peut saisir le Président du Conseil 
départemental pour la mise en place d’une 
mesure d’accompagnement en économie 
sociale et familiale ou le Juge des enfants 
en vue d’une mesure d’aide à la gestion du 
budget familial.

sERViCE MUNiCiPAL PoLiTiQUE 
DE LA ViLLE
100 rue Louis-savoie – bP 40083 
95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 20

Créé à l’initiative de m. le maire et instauré par le Conseil municipal, 
le Conseil des Droits et Devoirs des familles (CDDf) est une nouvelle instance 
de proximité. Ce dispositif d’aide à la parentalité fondé sur l’action sociale 
et éducative et piloté par m. le maire, repose sur l’écoute, le dialogue 
et l’accompagnement des parents de jeunes mineurs en difficulté.

Création du Conseil des Droits et Devoirs 
des familles à Ermont
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Afin de s’adapter à l’évolution du cadre législatif et de renforcer  
la préservation de l’environnement, la municipalité a entrepris la révision  
de son Plan local d’urbanisme (PLu) qui entrera en vigueur en février 2017. 

Après l’élaboration d’un Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 
le nouveau règlement et le plan de zonage sont aujourd’hui présentés aux Ermontois. 

13

N
°1

91
 O

CT
O

B
R

E 
20

16
 

Plan local d’urbanisme :     
donnez votre avis !
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PLAn LOCAL D’uRBAnIsmE : DOnnEz VOTRE AVIs !

QuARtieR gRoS-noyeR

L’objectif est de rénover le quartier. D’une 
surface de 3,93 hectares,  il offre une véri-
table opportunité pour répondre aux be-
soins de production en logement, avec un 
objectif de bâtiments à 3 étages maximum. 
Les espaces de déplacement et de desserte 
du quartier ainsi que les espaces publics, 
notamment aux abords de la gare, seront 
requalifiés. Les projets de construction ne 
pourront se réaliser qu’après l’approbation 
d’un plan d’ensemble assurant une cohé-
rence entre les bâtiments, les espaces verts 
et les équipements publics.

Des projets urbanistiques équilibrés 
Ermont est une ville dont l’équilibre entre l’habitat collectif et l’habitat individuel doit être 
préservé. Ainsi, les règles du PLu proposées limitent la densification à deux secteurs 
de renouvellement : un premier espace autour de la gare du Gros-noyer, un second au niveau
de la place du foirail.

Orientations d’aménagement  
et de programmation  
“Gros-noyer”
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toire qui ouvrira en 2019. La rue Paul-
Éluard sera prolongée avec l’implantation 
d’arbres, de voies piétonnes et cyclables. 

zAC eRMont-eAubonne

Le dernier îlot de la ZAC accueillera les 
projets immobiliers déjà en cours, soit 
8 000 m² d’activité tertiaire correspondant 
aux opérations déjà lancées.

ChêneS noRd

Le nombre de logements sur le secteur sera 
maintenu avec une diversification du bâti. 
Le quartier conservera sa végétation autour 
de cœurs d’îlots verts et les déplacements 
en modes doux (marche à pied, vélo…) 
seront favorisés rue Édouard-Branly, no-
tamment vers le groupe scolaire et la gare. 
Enfin, une réflexion sur les dessertes du 
secteur sera menée pour le « décloisonner », 
tout en favorisant des liaisons sécurisées 
vers le centre-ville.

ChêneS Sud

La route de Saint-Leu sera confortée en 
tant  qu’axe  majeur  et  inter-quartier.  Un 
remodelage de certaines constructions du 
grand ensemble sera envisagé tandis que 
les entrées de la rue du Stand seront revues 
pour construire de nouvelles articulations 
entre les quartiers. Une concertation a été 
mise en place avec les habitants du quar-
tier, et notamment avec le Conseil citoyen, 
créé dans le cadre de la politique de la ville.

plACe du foiRAil

Ce secteur permettra le développement 
d’un habitat diversifié répondant en par-
tie aux besoins démographiques et aux 
parcours résidentiels de la commune. Des 
programmes de construction mixte, habi-
tations et équipements, verront le jour, 
notamment avec un nouveau conserva-

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

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ   
DE L’ÉQUIPEMENT :  
M. Benoît Blanchard ©
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Le calendrier
Une enquête publique se dérou-
lera entre le 20 octobre et le 22  
novembre. 
Tous les documents seront consul-
tables sur ermont.fr et au service 
Urbanisme,  aux  horaires  d’ouver-
ture. Un commissaire enquêteur sera 
présent pour recueillir les avis des 
Ermontois (100 rue Louis-Savoie, 
Mairie Bâtiment B) :
Jeudi 20 octobre : 9 h – 12 h
Jeudi 27 octobre : 9 h – 12 h
Vendredi 4 novembre : 9 h – 12 h
Samedi 19 novembre : 9 h – 12 h
Mardi 22 novembre : 16 h – 19 h 
Enfin, le nouveau Plan local d’urba-
nisme sera proposé au conseil muni-
cipal de février 2017.
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PLAn LOCAL D’uRBAnIsmE : DOnnEz VOTRE AVIs !

Présentation du plan de zonage
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Associations

Journée portes ouvertes
La clinique Claude Bernard vous accueille jeudi 6 
octobre de 10 h à 17 h autour d’ateliers sur la prise 
en charge de la douleur (ateliers massage assis, 
relaxation, échange avec l’association francophone 
pour vaincre les douleurs (AFVD)...).
î 9 avenue Louis-Armand – 95120 Ermont

Donnez !  
La prochaine collecte du sang se déroulera 
dimanche 2 octobre, de 9 h à 13 h au gymnase 
Guérin-Drouet (37 bis rue Maurice-Berteaux) et 
lundi 3 octobre, de 15 h à 20 h, à Maison des 
associations (2 rue Hoche).
Au total, lors de la dernière collecte, 142 personnes 
sont venues se présenter, dont 10 nouveaux 
donneurs. Merci !
î www.dondusang.net

sport à l’AEC  
L’Association éducative des Chênes (AEC) propose des 
cours enfants de danse modern’ jazz, comédie musicale 
et claquettes, ainsi que des cours adultes de gym dyna-
mique, gym douce, relaxation-stretching et claquettes. 
Inscription jusqu’en décembre. Paiement en plusieurs 
fois possible.
î Renseignements au 07 71 28 76 49

Réunions Téléthon
Afin de préparer au mieux le Téléthon, qui se déroulera à 
Ermont du 1er au 4 décembre, des réunions d’information 
sont prévues les lundis 10 octobre et 14 novembre, à 
20 h 30 en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod.
î 01 30 72 38 02

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 emplacements 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

faites de bonnes affaires
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 vê-
tements, jouets, puériculture et bijoux fantaisie automne-hiver, 
organisée par l’Association générale des familles d’Ermont. 
Si vous souhaitez 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

Don d’organes
Présents à l’occasion de la journée nationale du don d’organes 
et de tissus humains le 22 juin, les stands d’information de 
l’association France ADOT95, jumelée à la coordination hospi-
talière du prélèvement d’organes de l’hôpital d’Eaubonne, ont 
été fréquentés par un public important. Des livrets explicatifs 
« Faîtes connaitre votre intention à vos proches » en provenance 
de l’Agence de la Biomédecine ont été distribués. 
L’association remercie toutes les personnes passées les rencon-
trer à cette occasion ainsi qu’au forum des associations.

Participez au projet solidaire 
d’ApiflorDev
L’association ApiFlorDev participe à la solidarité inter-
nationale en développant l’apiculture comme activité 
génératrice de revenus dans certaines régions pauvres 
d’Afrique et du Moyen Orient.
Pour son projet au Burkina Faso « L’abeille, gardienne de 
l’éléphant », l’association lance une campagne de finan-
cement participatif avec des contreparties sur la plate-
forme Kisskiss bankbank. 
î Plus d’infos sur http://www.apiflordev.org

Théâtre à la mJC
La Maison des Jeunes et de la 
Culture vous propose d’assister 
à la pièce « Le Roi se meurt », 
d’après Eugène Ionesco, mise 
en scène par Huguette Brosset, 
les samedis 15 octobre (au pro-
fit du Téléthon) et 5 novembre 
à 20 h 30, et dimanche 6 no-
vembre à 15 h. 
Prix des places : 5 euros.

î Réservations : MJC – 2 rue hoche 
01 34 15 73 31 – mjc@mjcermont.com
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Travaux

Création d’un bassin de rétention d’eau

Les travaux de l’été

Le Syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien-les-Bains 
(SIARE) construit un bassin de rétention d’eau en contrebas de la route de Saint-
Leu et de la rue de l’Est, dans l’enceinte du Groupe scolaire Victor-Hugo, afin de 
protéger la zone des inondations. Jusqu’à septembre 2017, les travaux consistent à 
construire des parois, creuser et réaliser le fond et la couverture du bassin ainsi que 
les ouvrages d’alimentation sous voirie.

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

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

 D
R

nouveaux jeux pour enfants

De nouveaux jeux ont été tracés dans 
les cours maternelle et élémentaire du 
Groupe scolaire Louis-Pasteur.

Les parcs de l’Audience et de Cernay ont 
accueilli cet été de nouveaux jeux pour 
enfants à partir de trois ans.

Aménagements  
de l’été

Rénovation des 
façades du marché  
saint-flaive

Les trottoirs de la place Anita-Conti 
ont été repris cet été. Tous les arbres 
seront remplacés au mois de novembre.

La Municipalité a remplacé tous les 
vitrages des façades du marché cet été 
pour une meilleure isolation.

Pour des raisons de sécurité, la chaus-
sée a été rétrécie rue Louis-Savoie au 
niveau de Carrefour City.
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Toutes les écoles d’Ermont   
à l’ère du numérique

14 nouveAux vpi

Après avoir équipé les CM2, CM1, CE2 
et CE1 de tableaux numériques interac-
tifs (TNI), 14 vidéoprojecteurs interactifs 
(VPI), nouvelle génération de TNI, ont été 
installés cet été dans toutes les classes de 
CP des écoles de la commune.

AppRendRe AutReMent 

Pour les élèves, les apprentissages sont plus 
ludiques grâce à des projections de qualité 
et des leçons plus vivantes. La concentra-
tion est aiguisée par l’interaction de l’en-
fant avec les chiffres, les mots ou les images 
qu’il forme et déplace sur l’écran.
Les enseignants ont, quant à eux, gagné en 
souplesse avec la possibilité de mémoriser 
un exercice en cours, de s’appuyer sur un 
support numérique pour introduire ou 
présenter un sujet, d’écrire sur le tableau  
à côté de l’image projetée…

Pour la réussite de ses écoliers, la ville a fait le choix d’équiper 
progressivement de tableaux numériques interactifs 
(TnI) et maintenant de vidéoprojecteurs interactifs (VPI), 
toutes les écoles élémentaires et tous les niveaux depuis 
cinq ans, soit un total de soixante-quatorze classes, avec 
un budget moyen de 75 000 euros chaque année.

le développeMent du tRèS-hAut 
débit 

Le très-haut débit est actuellement en place 
dans les groupes scolaires Jean-Jaurès et 
Louis-Pasteur et dans les écoles élémen-
taires Maurice-Ravel et Alphonse-Dau-
det. Ces établissements sont entièrement 
fibrés, les TNI et VPI sont donc connectés 
à Internet dans toutes les classes et tous les 
agents municipaux (ATSEM, restauration, 
accueils de loisirs) ont accès à Internet. 
En 2017, le programme de réhabilitation 
du groupe scolaire Victor-Hugo 1 s’ac-
compagnera de la mise en place de la fibre. 
Elle sera également installée à l’école élé-
mentaire Eugène-Delacroix. 
Enfin, le groupe scolaire Victor-Hugo 2 
sera fibré en 2018.

Qu’en pensent 
les enfants ? 
Hamidou et Lana, 10 ans

Grâce au tableau numérique, 
on peut copier des informations 
trouvées sur internet, regarder 
des vidéos, écouter des chansons 
en anglais, et faire les exercices. 
On écrit dessus avec un stylet, on 
efface, on enregistre, on fait des 
« copier-coller », comme sur un 
ordinateur, mais avec un stylet ! 

Et la maîtresse ?
L’intérêt pour les enfants est que 
le Tableau numérique interac-
tif correspond à leur époque. Il 
éveille leur curiosité, on les sent 
plus attentifs. Les supports de 
travail sont plus variés (textes, 
vidéos)… Au niveau de la pré-
sentation, le TNI est plus propre 
que le tableau blanc classique. 
Il permet également de faire des 
recherches sur Internet et de les 
diffuser directement sur l’écran.
Pour nous enseignants, un des 
avantages est que nous pouvons 
stocker les travaux réalisés par 
les enfants, et les réutiliser. Les 
enfants sont plus vite captivés 
par les tableaux ou les docu-
ments historiques, par exemple. 
Ils peuvent déplacer les images, 
colorier des cartes, surligner, 
écrire directement sur les docu-
ments.

DéCOuVREz   
LE REPORTAGE  
suR ERmOnT.fR

DiRECTioN DE L’ACTioN ÉDUCATiVE
Mairie bâtiment A 
100 rue Louis-savoie 
01 30 72 38 32 
education@ville-ermont.fr

Madame Godin, professeur des écoles en classe de CM2 à l’école Victor-Hugo, et sa classe.
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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
sAMEDi : 10 h – 13 h (JUSqU’AU 29 OCTOBRE INCLUS)

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

shai maestro
JAzz 

quelques années à peine 
auront suffi au jeune pianiste 
Shai Maestro, découvert 
aux côtés du contrebassiste 
Avishai Cohen, pour s’impo-
ser au-delà de la scène jazz. 
Inséparable de ses compa-
gnons surdoués, le contre-
bassiste péruvien Jorge Roe-
der et le batteur israélien Ziv Ravitz, le bien nommé Maestro délivre 
une musique lyrique, extrêmement dynamique dont l’être humain 
reste le centre de sa quête musicale.

î samedi 5 novembre à 20 h 30 – T.P. : 18 € / T.R. : 15 €

Kyle Eastwood
JAzz 

Après quelques apparitions au 
cinéma, le fils aîné de Clint 
Eastwood s’est tourné vers le 
milieu musical et a su s’imposer 
en tant que musicien talentueux : 
à la fois compositeur des musiques 
de films de son père, il joue de 
la basse et de la contrebasse en 
mélangeant tous les rythmes avec 
virtuosité. Mais sa spécialité reste 
tout de même le jazz, une passion 
qu’il a bien héritée de son père. 

î samedi 19 novembre à 20 h 30 – T.P. : 18 € / T.R. : 15 €

fabrice Luchini et moi
PRiX DU PUbLiC FEsTiVAL oFF D’AViGNoN 2015 
sEUL EN sCèNE

Olivier Sauton, 20 ans, est fan de 
Fabrice Luchini et rêve de devenir 
comédien comme lui. Un jour, 
il a la chance de rencontrer son 
idole et lui demande de devenir 
son professeur de théâtre. Fabrice 
Luchini accepte et à travers 
trois leçons, l’invite à réfléchir 
sur la comédie, l’art, la vie. Les 
situations cocasses entre le maître 
aguerri et l’élève maladroit se 
multiplient, le comédien découvre 
que le jeune est inculte mais non 
sans esprit.

î Jeudi 24 novembre à 20 h 30  
    T.P. : 25 € / T.R. : 21 €

All’Opera, le lyrisme italien  
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 différé, ainsi que 
de nouvelles productions.

Les noces de figaro  
de W. Amadeus mozart
sCALA DE MiLAN – oPÉRA boUFFA EN 4 ACTEs – 3 h

La Comtesse Almaviva se languit de son mari qui n’est pas un 
modèle de vertu et la néglige, poursuivant de ses assiduités 
Barberine (la fille du jardinier) et la camériste Suzanne. 
Celle-ci doit épouser Figaro, entré au service du Comte. Il est 
toutefois concurrencé par le jeune Chérubin qui est amoureux 
de toutes les femmes et en particulier de la Comtesse. Mais 
c’est sans compter sur la gouvernante Marceline qui, jalouse, 
veut empêcher les noces de Suzanne et Figaro…

î Dimanche 27 novembre à 15 h – T.P. : 12 € / T.R. : 9 €

spectacles

ermont.fr/culture
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Conférences

Les Cimaises du théâtre
Cette saison, sept artistes d’Ermont ou de l’agglomération 
Val Parisis, ont été sélectionnés pour exposer leurs œuvres, 
sur une période de deux semaines, dans un espace dédié 
aux artistes amateurs, au foyer du Théâtre Pierre-Fresnay. 
Françoise Cosmao et Matthieu Berthod ouvrent le bal des 
Cimaises, du 3 au 14 octobre. 

De la sculpture  
avec françoise Cosmao

« Les sculptures que je crée 
me racontent. C’est ainsi que 
je me dévoile… »
Un crayonné donne à Françoise 
Cosmao la structure de départ  
qui la mènera à la naissance 
de ses sculptures. L’idée n’est 
jamais figée et permet une 
liberté totale tout au long du  
modelage. Françoise Cosmao 
travaille le thème de la femme, 
ou plus exactement la féminité, 
les lignes pures, les drapés… 
Elle aime entrevoir en chacune 
de ses sculptures le silence 
intérieur qui l’habite.

La photo de matthieu Berthod

Matthieu Berthod est passionné par l’image et la nature depuis 
plusieurs années. La photographie est devenue pour lui un 
moyen évident de mêler les deux. S’ajoute à cela un véritable 
attrait pour l’aventure. C’est d’ailleurs lors d’un voyage dans 
l’Ouest américain que Matthieu Berthod a développé sa 
passion pour la photographie en découvrant des paysages 
magiques et des animaux intrigants comme le loup, l’ours 
ou encore les coyotes. Il essaie de capturer sa vision de la 
nature : simple, graphique et parfois abstraite.

î Foyer du TPF – Entrée libre 
Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 
Jeudi et vendredi de 15 h 30 à 19 h 
30 minutes avant chaque spectacle  
et séance de cinéma. 
Renseignements au 01 34 44 03 80

Visages de l’art :  
une saison de conférences

La vie quotidienne en égypte 
ancienne
PAR MARiE-NoëL bELLEssoRT

Ce parcours thématique propose une découverte de quelques pans de 
la société et du mode de vie des égyptiens à l’époque pharaonique. 

Lundi 3 octobre, Marie-Noël 
Bellessort revient sur les pra-
tiques de la magie liées à la 
médecine en égypte. Il existe 
de nombreux textes relatifs à 
ce sujet qui restent, parfois en-
core, mystérieux à nos yeux. La 
magie, vue comme un don des 
dieux, faisait partie intégrante 
du système de pensée et tout 
égyptien pouvait « légalement » 
l’utiliser. La littérature médicale 
évoque de nombreuses patholo-
gies pour lesquelles sont propo-
sés tous types de traitements, 
souvent associés aux pratiques 
magiques.

Lundi 10 octobre, Marie-Noël Bellessort clôture ce cycle avec 
les animaux qui tiennent un rôle très important dans la société 
égyptienne. élevage, domestication, utilisation des bêtes pour les 
travaux des champs, le transport des denrées, ou même animaux de 
compagnie : au quotidien les animaux sont auprès de la population. 
Ils sont aussi intégrés au monde divin et passent alors en contexte 
sacré.

î séance : 7,50 € – TPF – Le lundi à 14 h
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Actualités

Daisy & Cie, la lecture 
accessible à tous !

Les médiathèques du réseau de Val Parisis en partenariat 
avec la Médiathèque Valentin Haüy et le Service du Livre et 
de la Lecture du Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, développent des collections et des services destinés aux 
personnes handicapées. 
Le dispositif va permettre à la Communauté d’agglomération 
de répondre de manière plus efficace aux besoins des per-
sonnes qui ne peuvent pas lire du fait d’un handicap visuel, 
mental ou moteur sur l’ensemble des médiathèques.
Grâce à la Médiathèque Valentin Haüy, les médiathèques de 
Val Parisis disposent : 
• de matériel de lecture spécialisé (20 appareils de lecture 

Daisy) ; 
• de  livres audio en  format Daisy  (1 200 titres à découvrir 

dès le lancement du service) ; 
• d’un accès illimité à plus de 20 000 livres audio Daisy ac-

cessibles en téléchargement depuis la bibliothèque numé-
rique éole. 

Les appareils de lecture Daisy, totalement accessibles et très 
simples d’utilisation, sont adaptés aux besoins des personnes 
empêchées de lire du fait d’un handicap (visuel notamment) 
et les livres en format Daisy sont des livres audio conçus 
spécifiquement pour offrir aux bénéficiaires du service la pos-
sibilité de lire à nouveau ! 
Retrouvez tous les services dans les espaces Daisy & Cie 
ouverts dans les médiathèques du réseau Val Parisis.
î Plus d’informations sur mediatheques.valparisis.fr  

et www.valparisis.fr 

MÉDiAThèQUE 
iNTERCoMMUNALE  
ANDRÉ-MALRAUX
9 rue de la République 
95120 Ermont
01 34 44 19 90 / 91 
mediatheques.valparisis.fr

bibLioThEQUE ANNEXE 
ANDRE-MALRAUX
9 bis Allée Jean de Florette 
95120 Ermont

L’actualité de la médiathèque

Conférence-concert « Le Jazz à l’écran » 
PAR DANiEL bRoThiER DE L’AssoCiATioN MUsiQUEs 
ACTUELLEs

Dans le monde d’aujourd’hui, le Jazz et le Funk sont très utilisés 
au cinéma ; cette animation jalonnée de nombreux extraits audio et 
vidéo a pour objectif de donner des pistes d’écoute ludiques et de 
qualité qui permettent de découvrir ou de redécouvrir des bandes 
originales de films et de séries.

î samedi 8 octobre à 15 h 30 – Pour adultes et adolescents 
Gratuit sur réservation au 01 34 44 19 99

« Tout petit je lis aussi »
PoUR LEs 18 Mois / 3 ANs

Au programme : histoires, comptines et jeux de doigts.

î samedi 15 octobre – 2 séances : 10 h 15 et 11 h 
Gratuit sur réservation au 01 34 44 19 99

Dans le cadre du Festival du conte en Val d’oise,  
la médiathèque propose :

un spectacle de contes 
« même pas peur ! »
PAR LUDoViC soULiMAN

« Même pas peur ! » est un chemin imaginaire pour, à la fin, ne pas 
avoir peur de rien mais ne plus avoir peur de tout. 

î samedi 22 octobre à 14 h 30 – Pour les 6/9 ans 
Gratuit sur réservation au 01 34 44 19 99

Dans le cadre du Festival du conte en Val d’oise,  
la bibliothèque annexe propose :

un spectacle de contes  
« Toc, toc, toc, Qui est là ? »
PAR LUDoViC soULiMAN 

Randonnées et ritournelles. Un voyage imaginaire tout autour de la 
terre.

î samedi 22 octobre à 17 h 15 – Pour les 3/6 ans 
Gratuit sur réservation au 01 30 72 30 10

ThEATRE PiERRE-FREsNAY 
sERViCE CULTUREL D’ERMoNT 
3 rue saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 80 – culture@ville-ermont.fr

    d’infos  
sur la saison sur 
ermont.fr/culture
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Cinéma
Programme cinéma

CiNÉMA PiERRE-FREsNAY 
PLEiN TARiF : 6 € – TARiF - DE 14 ANs : 4 €
TARiF RÉDUiT (titulaires de la carte Tribu, moins de 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs 

d’emploi, + de 65 ans) : 4,60 € (sur présentation d’un justificatif) – CiNÉ-JEUNEssE : 3,50 € 

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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Un petit boulot
Comédie française de P. Chaumeil. 
Avec R. Duris, M. Blanc, A. Belaïdi 
Durée : 1 h 37 
Jacques habite une petite ville 
dont tous les habitants ont été 
mis sur la paille suite à un licen-
ciement boursier. L’usine a fermé, 
sa copine est partie et les dettes 
s’accumulent. Alors quand le 

bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer sa 
femme, Jacques accepte volontiers...

Mardi 11 octobre à 18 h et 20 h 45 
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Le Goût des merveilles 
(dans le cadre du Festival Orphée-
Viva la Vida centré sur l’art et le 
handicap)
Comédie romantique et dramatique 
d’é. Besnard. Avec  V. Efira,  
B. Lavernhe, L. Fagedet 
Durée : 1 h 37 
Au cœur de la Drôme proven-
çale, Louise élève seule ses deux 

enfants et tente de préserver l’exploitation familiale. 
Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au compor-
tement singulier. Cet homme se révèle vite différent de 
la plupart des gens.

Mercredi 19 octobre à 18 h 
©
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Peter et Elliott le dragon
Aventure, comédie, fantastique, 
famille américain de D. Lowery. 
Avec B. D. Howard, R. Redford, 
O. Fegley 
Durée : 1 h 43 / À partir de 6 ans 
Depuis de longues années, M. 
Meacham, un vieux sculpteur, 
régale les enfants du coin avec 
ses histoires sur un féroce dragon. 

Pour sa fille Grace, tout ceci n’est que contes à dormir 
debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec 
Peter, un petit garçon de 10 ans qui dit vivre dans les 
bois avec un dragon géant baptisé Elliott…

Dimanche 9 octobre à 16 h 
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Éternité
Drame français de T. A. Hung. 
Avec A. Tautou, B. Bejo,   
M. Laurent  
Durée : 1 h 55 
Quand Valentine se marie à 20 
ans avec Jules, nous sommes à la 
fin du 19e siècle. à la fin du siècle 
suivant, une jeune Parisienne, 
l’arrière-petite-fille de Valentine, 

court sur un pont et termine sa course dans les bras 
de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux moments, 
des hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment, 
s’étreignent durant un siècle, établissant une généalo-
gie… Une éternité…

Mardi 18 octobre à 18 h et 20 h 45 
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Cézanne et moi
Comédie dramatique française de 
D. Thompson. Avec G. Gallienne, 
G. Canet, A. Pol 
Durée : 1 h 54 
ils s’aimaient comme on aime à 
treize ans : révoltes, espoirs, filles, 
rêves de gloires, ils partageaient 
tout. Paul est riche. Emile est 
pauvre. ils quittent Aix, « mon-

tent » à Paris, pénètrent dans l’intimité de ceux de 
Montmartre et des batignolles. Aujourd’hui Paul est 
peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans 
regarder Paul, Emile lui a tout.

Mercredi 26 octobre à 18 h 
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Aquarius
Drame et thriller franco-brésilien 
de K. M. Filho. Avec S. Braga, M. 
Jinkings, I. Santos 
Durée : 2 h 25 
Clara, la soixantaine, est née dans 
un milieu bourgeois de Recife, au 
brésil. Elle vit dans un immeuble 
singulier, l’Aquarius construit dans 
les années 40. Un important pro-

moteur a racheté tous les appartements mais elle, se 
refuse à vendre le sien. 

Mercredi 2 novembre à 17 h 30 (VosT) 
et 20 h 45 (VosT)

©
 D

R

Juste la fin du monde
Drame franco-canadien de X. 
Dolan. Avec G. Ulliel, N. Baye, L. 
Seydoux, V. Cassel, M. Cotillard 
Durée : 1 h 35 
Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village 
natal pour annoncer à sa famille 
sa mort prochaine. Ce sont les 
retrouvailles avec le cercle familial 

où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les 
éternelles querelles.

Mercredi 26 octobre à 20 h 45

©
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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. 

Mercredi 5 octobre à 18 h et 20 h 45  
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Frantz
Drame franco-allemand   
de F. Ozon. Avec P. Niney, P. Beer, 
E. Stötzner  
Durée : 1 h 54 
Au lendemain de la guerre 14-18, 
dans une petite ville allemande, 
Anna se rend tous les jours sur 
la tombe de son fiancé, Frantz, 
mort sur le front en France. Mais 

ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se 
recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette pré-
sence à la suite de la défaite allemande va provoquer 
des réactions passionnelles dans la ville.

Mercredi 12 octobre à 18 h (VosT)  
et 20 h 45 (VosT)

©
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Victoria 
Comédie dramatique française de 
J. Triet. Avec V. Efira, V. Lacoste, 
M. Poupaud  
Durée : 1 h 36 
Victoria spick, avocate péna-
liste en plein néant sentimental, 
débarque à un mariage où elle y 
retrouve son ami Vincent, un ex-
dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le 

lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre 
par sa compagne. Victoria accepte à contrecœur de 
défendre Vincent.

Mercredi 19 octobre à 20 h 45  

©
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iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
Film d’animation franco-italien  
de M. Fuzellier et B. Payami. Avec 
les voix de B. Solo, Y. Le Bolloc’h, 
V. quilichini 
Durée : 1 h 20 / À partir de 6 ans 
iqbal est un petit garçon joyeux qui 
passe son temps entre les jeux, sa 
petite chèvre et ses dessins. Un 
jour, tout va changer… son frère 

tombe gravement malade et il lui faut des médica-
ments trop coûteux. Pour aider sa mère et soigner son 
frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre sa 
chèvre, le cœur serré... 

Mercredi 19 octobre à 14 h 30 

©
 D

R

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
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Agenda

Du 1er octobre au 30 novembre 
Collecte de jouets. Conseils de quartier

Lundi 3
14 h : conférence Égypte ancienne : magie 
et médecine. Théâtre Pierre-Fresnay
14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité des 
bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

Du 3 au 14
Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h,  
jeudi et vendredi de 15 h 30 à 19 h : 
Cimaises du Théâtre, exposition de  
Françoise Cosmao + Matthieu berthod. 
Foyer du Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 4  
18 h (VosT) et 20 h 45 (VosT) : Viva. 
Cinéma Pierre-Fresnay. 

Mercredi 5 
18 h et 20 h 45 : C’est quoi cette famille ?! 
Cinéma Pierre-Fresnay. 

Jeudi 6 
20 h 30 : Les Faux british, spectacle  
théâtral. Théâtre Pierre-Fresnay

samedi 8
8 h 30 – 12 h et 14 h – 19 h : retrait des 
étiquettes pour la bourse aux vêtements. 
Maison des associations
11 h – 17 h : fête de quartier Chênes sud 
et quartier nord balzac-bapaumes-Rossi-
gnaux des Chênes. école Eugène-Delacroix

Dimanche 9 
16 h : Peter et Elliott le dragon.  
Cinéma Pierre-Fresnay. 

Lundi 10
14 h : conférence Égypte ancienne : 
les animaux. Théâtre Pierre-Fresnay.
20 h 30 : réunion préparatoire 
au Téléthon. Marie bâtiment B, 
salle Jacques Berthod

Mardi 11 
18 h et 20 h 45 : Un petit boulot.  
Cinéma Pierre-Fresnay. 

Mercredi 12 
18 h (VosT) et 20 h 45 (VosT) : Frantz.  
Cinéma Pierre-Fresnay. 

Jeudi 13
9 h – 12 h : permanence Amis services. 
Mairie Bâtiment B
20 h 30 : Pur Mozart par l’orchestre  
idomeneo. Théâtre Pierre-Fresnay.

samedi 15
Dès 12 h 15 : banquet des seniors. Espace 
Yvonne Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay
12 h – 18 h : Fête du workout.  
Plaine de jeux François-Rude
19 h > minuit : loto. Maison de quartier 
des Espérances

Dimanche 16
Dès 12 h 15 : banquet des seniors. Espace 
Yvonne Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay

16 h : Goupil, théâtre musical jeune 
public. Théâtre Pierre-Fresnay.

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

Du 18 au 21
Ramassage des encombrants selon  
secteurs. Syndicat Emeraude

Mercredi 19 
14 h 30 : iqbal, l’enfant qui n’avait pas 
peur. Cinéma Pierre-Fresnay. 
18 h : Le Goût des merveilles.  
Cinéma Pierre-Fresnay.
20 h 45 : Victoria. Cinéma Pierre-Fresnay. 

Vendredi 21 
20 h 30 : C’est un métier d’homme, 
théâtre contemporain.  
Théâtre Pierre-Fresnay.

Du 24 au 28 
stage de baby-sitting. Espace Jeunesse

Mardi 25 
16 h - 20 h : bourse aux vêtements. 
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay

Mercredi 26 
10 h - 17 h : bourse aux vêtements. 
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre 
Pierre-Fresnay
18 h : Cézanne et moi.  
Cinéma Pierre-Fresnay. 
20 h 45 : Juste la fin du monde.  
Cinéma Pierre-Fresnay.

samedi 29
14 h 30 – 18 h : après-midi festive des 
quartiers Centre-ville/Jules-Ferry et Gros-
Noyer/Calmette. Théâtre 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 : 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 

Lors du Conseil municipal du mois dernier, la 
Majorité a voté la mise en place d’un Conseil 
des Droits et Devoirs des Familles. 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des me-
sures de prévention et de soutien à la parenta-
lité institués par la loi du 5 mars 2007 relative 
à la prévention de la délinquance. Il a pour 
objectif d’accompagner les familles rencon-
trant des difficultés dans l’éducation de leur 
enfant mineur lorsque le comportement de 
celui-ci entraîne des troubles à la tranquillité 
ou à la sécurité publiques. Ce Conseil peut 
se réunir et convoquer les parents de l’enfant 
mineur dès lors que M. le Maire, qui le pré-
side, est destinataire d’informations indiquant 
que le mineur a causé des troubles à l’ordre 
public ou qu’il est susceptible d’être en diffi-
culté (décrochage scolaire, carence de l’auto-
rité parentale…).  

Le Conseil des Droits et Devoirs des Familles 
se compose d’une dizaine de personnes : élus 
des collectivités territoriales (Mairie et Conseil 
départemental) dont les délégations ou les 
fonctions ont un lien direct avec les missions 
du Conseil, représentants de services munici-
paux et acteurs de proximité œuvrant dans les 
domaines de la sécurité, de l’action sociale, 
de l’insertion et de la prévention de la délin-
quance, ainsi que des représentants de l’Etat. 
Il a pour mission d’alerter et d’entendre les 
familles, de les informer de leurs droits et de-
voirs, d’examiner avec elles et de leur proposer 
des mesures d’aide à l’exercice de la fonction 
parentale adaptée à leur situation, et de leur 
adresser des recommandations. Les échanges 
s’inscrivent dans le respect de la confidentia-
lité du Conseil et les données comportant des 
appréciations sur les difficultés sociales des 
personnes sont encadrées par la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL).

Au-delà des aspects directement liés à la sécu-
rité publique (vidéoprotection, travail avec les 
forces de Police, etc.), la mise en place de ce 
Conseil des Droits et des Devoirs des Familles 
s’inscrit dans le prolongement d’actions enga-
gées en ce domaine depuis de nombreuses an-
nées par la Majorité municipale : la présence 
d’éducateurs spécialisés œuvrant au quotidien 
dans les quartiers relevant de la Politique de 
la ville, la lutte contre le décrochage scolaire, 
de soutien à la parentalité, ou encore le ren-
forcement de l’accompagnement à la scolarité.

Le groupe de la majorité municipale

LisTE GÉNÉRATioNs ERMoNT

Penser la ville
La commune révise actuellement son Plan 
local d’Urbanisme (PLU), qui doit être une 
vision à long terme de la ville, qui anticipe les 
évolutions dans le dialogue. Le dialogue, notre 
ville en manque sérieusement. Dans le quar-
tier Ermont-Eaubonne, M. le Maire persiste à 
refuser l’ouverture de l’entrée Nord de la gare, 
qui deviendra un parking à vélo. A quoi sert-
il de définir des plans d’aménagements et de 
réunir les citoyens si c’est pour n’écouter per-
sonne ? 

Le quartier de la gare Ermont-Eaubonne 
illustre la politique de densification menée 
par la municipalité, avec peu d’écoute des 
citoyens, peu d’équipements et de services 
publics alors que la démographie progresse 
fortement. Cette politique, la municipalité en-
tend l’appliquer à d’autres quartiers de la ville, 
notamment sur toute la rue Anatole France de 
la gare de Cernay au Forail. 

Lorsque le nouveau quartier Ermont-Eaubonne 
a été dessiné, nous avions appelé la munici-
palité à anticiper les besoins des habitants, à 
prendre en compte les évolutions, bref à pen-
ser la ville et la vie en commun. Cela n’a pas 
été fait. 

Il en résulte une saturation complète de la 
circulation et du stationnement, un quartier 
bruyant et dont la circulation à pied ou en vélo 
est difficile voire dangereuse. Dans le PLU, il 
est même question de détruire les pavillons 
de la rue Raoul Dautry pour pouvoir la mettre 
en double sens et lutter contre la saturation 
routière… Autant dire qu’aucune anticipation 
n’avait été faite. 

La municipalité doit tirer des enseignements 
de cet aménagement, sans quoi ces éléments 
néfastes vont se reproduire dans toute la ville ! 
Les autres quartiers ne sont pas différents : la 
voirie n’est pas calibrée pour accueillir autant 
de véhicules. Les espaces verts se font rares et 
les places dans les équipements publics (les 
crèches notamment) manquent déjà. 

Au quartier Gros-Noyer, dans le cadre du PLU, 
la municipalité a décidé, en refusant tout dia-
logue, de fermer le Théâtre de l’Aventure et 
de limiter l’implantation de commerces, pour-
tant à proximité immédiate de la gare. Dans 
sa rédaction actuelle, nous ne pouvons donc 
en aucun cas approuver la proposition de PLU 
de la ville d’Ermont puisqu’il pousuit une poli-
tique d’urbanisme que nous dénonçons depuis 
longtemps.

Alain FAbRE, Nicolas TChENG, 
Raymond boYER, Thierry QUiNETTE 
bienvivreaermont@gmail.com

LisTE ÉNERGiE CiToYENNE ERMoNT

service après vote !!
Lors du conseil municipal du 17 mars 2016, 
sur proposition du Groupe Energie Citoyenne 
Ermont, une motion a été adoptée à l’unani-
mité, pour faciliter l’accès à l’hôpital Simone 
Veil et respecter les usagers.

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICI-
PAL DEMANDE : 

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

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

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

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

Il nous faut maintenant faire le point sur ces 
propositions.

- Depuis le mois d’août, un abri-bus est ins-
tallé avec des bancs.

- Une zone bleue a été aménagée aux abords 
de l’hôpital mais elle est trop courte pour des 
personnes qui pourraient devoir rester long-
temps.

- Les verbalisations ont été ralenties mais il y 
en a encore pour des personnes qui ont du mal 
à trouver une place.

- Il n’y a toujours pas de présence de person-
nel à l’accueil la nuit. 

- Au delà du parking dédié au personnel, un 
nouveau parking est en projet pour le public. 
Mais sa construction va relever d’une déléga-
tion de service public, ce qui implique une 
gestion payante, au profit d’une société pri-
vée ! Les malades ou familles de malades vont 
devoir se plier à ce choix, alors qu’ils sont en 
difficulté ! Où est la justice sociale ?

Nous ne cessons pas de nous opposer à ces 
choix lorsque nous les jugeons injustes pour 
le plus grand nombre. Mais nous avons besoin 
de votre soutien pour cela. Rejoignez nous 
pour peser davantage dans ce rapport de 
forces !

Dans la tribune du mois prochain, on y parlera 
des impôts locaux, autre sujet digne d’intérêt !

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

du conseil municipal
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numéros utiles état civil

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

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

01 34 44 24 60
• Commerce local - 01 30 72 31 66
• Communication, Information, Documentation 

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

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

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

• Maison de quartier des Espérances  
01 34 15 75 07

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

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

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

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

de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

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

• Conseillers départementaux du Val-d’oise :  
Xavier Haquin et Aurore Jacob - Permanence sur 
rendez-vous en mairie principale, chaque premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h.  
Prochaines permanences : 1er octobre et 5 novembre.  
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.  
Prochaine permanence : 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 : 18 octobre et 15 novembre 2016
secteur 2 : 19 octobre et 16 novembre 2016
secteur 3 : 20 octobre et 17 novembre 2016
secteur 4 : 21 octobre et 18 novembre 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
 ❙ JUiLLET
22 : Raphaël Chiche

 ❙ AoûT
1er : Salif Samassa
3 : Yasminha Gaspard
14 : Lisa Serpinet Penas
16 : Jonas Aloula – Adam El Galta
19 : Lana Belloni Plomion –  
Emilie-Rose Méraud
20 : Mesly Lubin
23 : Maxence Martin
25 : Chloé Roussel
26 : Giulian Essanet

 ❙ sEPTEMbRE
6 : Lana Poullain

MARiAGEs
 ❙ AoûT
6 : Romain Nana Dieugang Essia  
et Solenne Le Bail
13 : Malundamene Massamba  
et Fatouma Omarhi
19 : Ralph Nassar et Marine Maille
20 : Florent Gres et Stéphane Journée
26 : Alain Létrichez et Katia Réhel
27 : Paul-Jérémy Tellier et Isabelle Ancel

 ❙ sEPTEMbRE
3 : David Duval et Alexandre Marcille

DÉCès
 ❙ JUiLLET
21 : Henri Lecrux (77 ans)
31 : Gaston Adda (89 ans)

 ❙ AoûT
12 : François Berthou (77 ans)
19 : Michel Bourdillon (83 ans)

* Les enfants nés à Ermont dont les parents 
résident dans une autre commune ne sont 
pas répertoriés.
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pieRRe ClAvilieR,  
poète bilingue

Poète, Pierre Clavilier par-
ticipe à des rencontres poé-
tiques en Amérique latine où il 
est invité pour partager avec le 
public ses textes et ceux de ses 
contemporains francophones 
dont il se fait le porte-drapeau. 
Bilingue, Pierre Clavilier écrit 
des poèmes en français et en 
espagnol.  Il  a  publié  en  Uru-
guay et au Mexique, sa poésie 
est appréciée dans différents 
pays dont Cuba, le Pérou, le 
Guatemala, le Maroc, l’Indo-
nésie…
Son premier livre en français, 
un recueil de poésies en 5 actes. 
« Du vent et des pierres », est 
publié aux éditions Bérénice en 
2005.

En 2012, il publie en Espagne 
un recueil de poésies : « Pala-
bras de Fuego / Paroles de feu », 
un livre bilingue.

le biogRAphe

En  2006,  il  signe  la  première 
biographie en langue française 
de la peintre mexicaine Frida 
Kahlo « Frida Kahlo, les ailes 
froissées », aux éditions du Jas-
min. En mars 2010, ce livre re-
çoit le Prix Marie (à Bruxelles), 
à l’occasion du centième anni-
versaire de la journée interna-
tionale de la femme.
Chez le même éditeur, en 2013, 
paraît « Jean Jaurès, l’éveilleur 
de consciences », biographie de 
l’homme. « Jaurès a su allier 
la sagesse, la force et la beauté. 
Pour cette biographie, je me suis  
placé à la hauteur de l’homme 

avec ses soucis, ses hésitations, 
ses combats et ses idées ». 

de l’hiStoRien   
Au RoMAnCieR

Le 17 septembre 2006, à l’occa-
sion des 25 ans de l’abolition de 
la peine de mort en France, il 
publie un livre qui recense les 
grands textes sur le sujet et pré-
sente l’histoire du mouvement: 
« La course contre la honte ».
En  2016,  sort  « Parfum de 
poudre », un roman historique, 
dont l’intrigue se déroule sous 
la Commune de Paris. « Ado-
lescent, je m’étais promis de 
publier un roman avant l’âge 
de 50 ans, je l’ai fait juste avant. 
Parfum de poudre vient en 
complément de ma biographie 
de Jean Jaurès. Un éditeur m’a 
proposé d’écrire un roman sur 

une période peu connue et peu 
racontée dans les manuels d’his-
toire, j’ai choisi la Commune. »

ClAvilieR, le peintRe

C’est  en  décembre  2013,  suite 
à un souci de santé, que Clavi-
lier se met à la peinture. « On 
m’avait interdit de lire et écrire et 
je ne voyais net qu’à 1 cm. J’avais 
un besoin d’expression, que j’ai 
assouvi grâce à la peinture. »
Il définit son art comme un 
art « faussement abstrait ». « On 
peut penser qu’il s’agit d’art abs-
trait, mais on peut pourtant y 
voir des choses, telle ma percep-
tion du monde avant mes opéra-
tions. J’essaie toujours d’amener 
l’amour, la joie et la beauté dans 
mes créations, qu’elles soient lit-
téraires ou picturales. » 

l’ARt théRApie :  
une nouvelle ACtivité

Depuis le 1er  septembre  2016, 
Pierre Clavilier exerce comme 
art thérapeute, il est membre 
de l’Association des psychana-
lystes européens.
« L’art thérapie consiste à re-
trouver les origines des troubles 
psychiques du sujet, en passant 
par la peinture, l’écriture ou la 
musique. »
Les séances se font chez lui ou 
au domicile des patients. 

Pierre Clavilier, est historien, conférencier, journaliste, poète, romancier,
peintre et nouvellement art thérapeute.

PoUR ALLER PLUs LoiN
Pages facebook : Clavilier, 
artiste plasticien / Pierre 
Clavilier Art Thérapeute / 
Pierre Clavilier, écrivain / 
Pierre Clavilier 
Chaîne youtube : Clavilier
http://cargocollective.com/
pierreclavilier/Pierre-Clavilier 
Quelques livres :
• Parfum de poudre,  
éditions Les points sur les i
• Jean Jaurès, l’éveilleur  
des consciences,  
éditions du Jasmin
• Frida Kahlo,  
les ailes froissées,  
éditions du Jasmin

PIERRE
CLAVILIER, 
un ERmOnTOIs
Aux muLTIPLEs fACETTEs
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