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Un plan local d’urbanisme : pour quoi faire? 
La loi sur l’urbanisme et le logement de 2015 (dite loi Duflot) a contraint toutes les communes 
à adapter leur PLU à ses directives. La révision en cours du PLU d’Ermont a ce but mais c’est 
l’occasion aussi de faire un bilan d’étape de la politique municipale en la matière.

Sous ma direction, la municipalité, confortée par un soutien qui ne s’est jamais démenti, 
s’était fixé quatre objectifs :

•	 Rénover	 l’habitat	 social	 dans	 toutes	 les	 résidences	 :	 cet	 objectif	 a	 été	 réalisé	 et	 nous	
avons attaqué une seconde vague de rénovations destinées à adapter les logements au 
vieillissement	des	habitants	et	au	développement	durable	;

•	 Rééquilibrer	 la	 population	 :	 tout	 en	maintenant	 et	 améliorant	 la	 qualité	 de	 vie	 dans	
le	 logement	 social	 (45%	 de	 l’habitat	 ermontois	 en	 1996)	 créer	 un	 habitat	 de	 qualité	
en accession à la propriété. C’est ce qui a été fait dans le nouveau quartier de la gare 
d’Ermont-Eaubonne	et	en	centre-ville	;

•	 Centraliser	sur	Ermont	les	principaux	services	publics	:	commissariat,	impôts,	sécurité	
sociale,	pôle	emploi,	maison	de	justice	et	du	droit,	services	académiques.	Cette	opération	
est	en	voie	d’achèvement	avec	l’installation	de	la	sécurité	sociale	en	centre-ville.	Mais	cette	
centralisation devait s’accompagner du  renforcement du commerce local (commerces du 
centre-ville	et	de	quartier,	marche,	hypermarché)	qu’Ermont	est	une	des	dernières	villes	
de	la	vallée	de	Montmorency	à	avoir	maintenu.	

•	 Préserver	l’équilibre	entre	habitat	collectif	et	habitat	individuel	:	c’est	l’un	des	objectifs	de	
la révision en cours du PLU.

Contrairement à ce que certains craignent, la municipalité n’a aucunement l’intention 
de	 créer	de	nouveaux	habitats	 collectifs	mais	 la	 ferme	 intention	de	préserver	 l’équilibre	
atteint	:	la	part	de	l’habitat	social	a	été	ramenée	a	35%,	les	quartiers	pavillonnaires	restent	
sanctuarisés,	 la	 population	 a	 atteint	 son	 point	 d’équilibre	 autour	 de	 30	 000	 habitants,	
les services publics sont en place et les équipements suffisants. Il nous faut donc rénover, 
moderniser, adapter au développement durable mais sans bouleverser l’équilibre atteint.

Les points qui ont inquiété certains concernent des sites précis: en centre-ville l’aménagement 
est	terminé	et	il	ne	reste	plus	que	la	reconstruction	de	la	résidence	HLM	Obré	à	la	gare	de	
Cernay.	Dans	le	quartier	de	la	gare	d’Ermont-Eaubonne,	qu’il	faut	maintenant	mieux	relier	
au centre-ville tout en respectant le tissu pavillonnaire, la construction de logements est 
terminée	à	la	seule	exception	de	la	résidence	HLM	de	la	Sablière.	Dans	le	quartier	du	Gros	

Noyer	 il	 s’agit	 de	 rénover	 l’habitat	 insalubre	 et	 délabré	 sans		
dénaturer le quartier.

Voilà les objectifs réels de la municipalité, tels qu’ils ont été 
présentés lors de la concertation publique et qui seront réajustés 
à l’issue de l’enquête publique en cours.

Notre ville en sortira dotée de règles d’urbanisme stables pour 
les 20 ans à venir tout en gardant son identité et son rang.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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ThÉ DAnsAnT   

22 sEPTEMbRE
Les seniors de plus de 60 ans ont assisté au spectacle 
Légendes, de la société Orchidée Production.

PÉTAnquE PouR Tous   

24 sEPTEMbRE
Ambiance festive et chaleureuse pour le tournoi de pétanque 
handi-valide, qui s’est déroulé sous un soleil radieux ! 

PRÉVEnTion DEs ACCiDEnTs DoMEsTiquEs   

Du 30 sEPTEMbRE Au 14 oCTobRE
Le Service municipal Prévention Santé a animé l’exposition 
de la MAIF « Prudents contre les accidents » dans 
tous les établissements périscolaires de la ville.

inAuGuRATion 

29 sEPTEMbRE
L’antenne du Secours 
catholique d’Ermont-

Eaubonne a inauguré son 
nouveau local (au 119 rue du 
Général de Gaulle à Ermont) 

en présence de Messieurs 
les Maires d’Ermont
et d’Eaubonne et de 

Mgr Stanislas Lalanne, 
évêque de Pontoise.

oCTobRE RosE 

Du 1ER Au 31 oCTobRE
Afin de soutenir la campagne de lutte contre le 

cancer du sein, la mairie s’est illuminée de rose à la 
tombée de la nuit durant tout le mois d’octobre.

ConfÉREnCE sAnTÉ 

23 sEPTEMbRE
« Que retenir de la maladie de Parkinson ? » était le thème 

abordé lors de la conférence santé organisée par le CCAS.
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 fêTE Du woRkouT   

15 oCTobRE
Organisée par l’association Spartiates Clan en partenariat 
avec le Centre socio-culturel François-Rude et la 
Direction Jeunesse et Sports, dans la plaine de jeux du 
Centre socio-culturel François-Rude, cette fête a accueilli 
de nombreux sportifs et spectateurs venus participer et 
assister à des démonstrations et animations diverses.

quARTiER En fêTE   

8 oCTobRE
Un clown et des vélos rigolos, des smoothies confectionnés en pédalant, 
du maquillage pour enfant, de l’accrobranche, une disco soupe… 
l’essentiel était de s’amuser lors de cette fête organisée par les Conseils 
de quartier sud et nord Balzac Bapaumes Rossignaux des Chênes. 

soiRÉE loTo   

15 oCTobRE
Les habitants du quartier Espérances/
Arts ont participé à un loto, ainsi que 
les enfants. De nombreux lots ont été 
distribués pour les plus chanceux.

nouVEAux ERMonTois 

7 oCTobRE
Les nouveaux Ermontois étaient 
invités à découvrir les activités 

des services municipaux et 
des partenaires de la ville, en 

présence de M. le Maire.

bAnquET DEs sEnioRs 

15 ET 16 oCTobRE
Plus de 900 seniors ont assisté au banquet offert 

par la Municipalité. Après le repas, ils ont assisté au 
spectacle Cabaret Story de Tymbel Productions.

REnConTRE 

13 oCTobRE
Les élèves du conservatoire Jacques-Juteau 

(CRC) ont eu la chance d’assister au raccord 
de l’Orchestre Idomeneo juste avant son 

concert Pur Mozart au Théâtre Pierre-Fresnay.

DéPOsEz
VOs PHOTOs sUR 
ERmOnT.fR
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fêTE DEs VEnDAnGEs    

25 sEPTEMbRE 
Cette année, les parcs d’attraction étaient mis 
à l’honneur. La fête a fait carton plein 
dimanche après-midi. 
Même le soleil était au rendez-vous !

Pressage du raisin par Monsieur le Maire.

Environ 2 000 Ermontois ont suivi le défilé de chars.

Les accueils de loisirs : La mer de sable

Entre démonstrations de danse et orchestre de la Batucada, des animations ont ponctué la fête.

L’Ass des Fêtes : Mirapolis

Association AVA : Parc Astérix
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Les Jardiniers de la ville : Les schtroumpfs
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POUR PLUs 
DE PHOTOs, 

fLasHEz 
LE cODE

Environ 2 000 Ermontois ont suivi le défilé de chars.

Maison des jeunes et de la culture : foire du Trône - la grande roue

Association AEC : Vulcania et les dinosaures

Délirement Vôtre : Disneyland

Les centres socio-culturels : Parc Saint-Paul avec la maison hantée

Conseil de quartier Passerelles/Carreaux/
Commanderie/Templiers : Le Puy du Fou
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Direction Jeunesse et Sports : Futuroscope 

Conseil de quartier des Chênes : France miniature

Les Jardiniers de la ville : Les schtroumpfs
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Actus

8

En bref

Inscrivez-vous
au concours de crèches

Pour participer au 
concours	 de	 crèches,	
inscrivez-vous au plus 
tard lundi 28 novembre 
en mairie ou à l’aide du 
bulletin disponible sur 
ermont.fr.	 Les	 crèches	
seront visibles du samedi 
3	 décembre	 2016	 au	 di-
manche	1er janvier 2017 en 
l’Église Saint-Flaive.
En bois, en bonbons ou 
en	 carton,	 n’hésitez	 pas	

à	montrer	votre	créativité,	 les	plus	belles	crèches	seront	
récompensées.
î service municipal des Relations Publiques  

01 30 72 38 28

11 novembre

Rendez-vous	vendredi 11 novembre	à	10	h	30,	devant	le	monu-
ment aux morts de la gare d’Ermont-Eaubonne, pour commé-
morer	 l’Armistice	de	 la	Première	Guerre	mondiale.	Le	cortège,	
accompagné	de	M.	le	Maire	se	rendra	ensuite	dans	le	parc	de	la	
mairie	avant	de	déposer	une	gerbe	sur	le	Monument	aux	Morts,	
square	du	Souvenir	français,	à	11	h	15.

Plan local d’urbanisme
L’enquête publique sur le Plan local d’urbanisme 
(PLU), annoncée du 20 octobre au 22 novembre, 
est reportée du 7 novembre au 9 décembre.
Tous les documents seront consultables sur 
ermont.fr	 et	 au	 service	 Urbanisme,	 aux	 horaires	
d’ouverture.
Un commissaire enquêteur sera présent pour 
recueillir les avis des Ermontois (100 rue Louis-
Savoie,	Mairie	Bâtiment	B)	:
•	Samedi	19	novembre	de	9	h	à	12	h
•	Jeudi	24	novembre	de	16	h	à	19	h
•	Vendredi	2	décembre	de	14	h	à	17	h
•	Vendredi	9	décembre	de	14	h	à	17	h
Enfin, le nouveau Plan local d’urbanisme sera 
proposé au conseil municipal de février 2017.

î service urbanisme - Mairie bâtiment b  
01 30 72 31 90

Conseil municipal
La réunion du conseil municipal se tiendra mercredi 16 novembre, à 
20	h	45,	en	salle	du	conseil	(mairie	bâtiment	B).	Le	conseil	municipal	
est ouvert au public.

Banque alimentaire
La collecte nationale des denrées alimentaires se tiendra les 25 et 26 
novembre prochains.	 Si	 vous	 souhaitez	 faire	 un	 don,	 rendez-vous	
dans les enseignes commerciales participantes (Cora avec l’aide du 
Lions	Club,	 Intermarché	 de	 la	 gare	 d’Ermont-Eaubonne,	 Carrefour	
city	devant	la	mairie	et	rue	Stalingrad,	Simply	Market	d’Eaubonne...).

î si vous disposez de quelques heures pour être bénévole pour cette 
collecte, contactez Monsieur Perrault au 01 34 13 32 82 le lundi et 
le vendredi de 14 h à 16 h 30. 

Sortie seniors
Mardi 13 décembre, le CCAS propose aux seniors 
une sortie à Paris, avec déjeuner-spectacle et 
balade pour admirer les illuminations de Paris. 
Les inscriptions auront lieu au CCAS dès mardi 15 
novembre.
î Tarifs selon ressources 2015. Places limitées.

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

Semaine bleue
Du 7 au 10 novembre, la Semaine 
bleue	 met	 les	 seniors	 à	 l’honneur	 :	
un spectacle d’improvisation, avec 
la participation des membres du 
Conseil des seniors, une conférence 
sur la fracture numérique seront 
proposés. En outre, les associations 
ouvriront leurs portes pour cette 
semaine spéciale. 
Un forum sera également organisé par la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV) pour bien vivre sa retraite, avec 
au programme : 
î Des conférences et des tables rondes, de 10 h 15 à 15 h 45
î Des ateliers (avec inscription sur place), de 11 h 30 à 16 h 30
Si	 vous	 souhaitez	 en	 savoir	 plus,	 consultez	 le	 programme	
détaillé disponible au CCAS ou dans les structures municipales. 
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Forum emploi des actifs 
handicapés

La Communauté d’agglomération 
Val Parisis organise un Forum em-
ploi	 des	 actifs	 handicapés,	 jeudi 17 
novembre,	 de	 14	 h	 30	 à	 17	 h	 30	 à	
Taverny,		au	Centre	culturel	-	Rue	du	
Chemin	vert	de	Boissy.
Sur place, de nombreux recruteurs 
seront présents et un espace sera dé-
dié à la création d’entreprise. 

î Entrée libre
Renseignements au 01 30 26 39 41. 
Plus d’informations sur www.valparisis.fr

Ateliers compostage
Le	 Syndicat	 Émeraude	
propose	 aux	 habitants	
du territoire des ateliers 
gratuits et ouverts à tous 
pour s’initier ou se per-
fectionner à la pratique 
du compostage.
La	 prochaine	 session	
aura lieu samedi 12 
novembre	 de	 10	 h	 30	 à	
12	 h,	 et	 un	 atelier	 spé-
cial lombricompostage 
est proposé samedi 5 

novembre	de	10	h	30	à	12	h,	sur	la	plateforme	de	compos-
tage	 pédagogique	 de	 l’Éco-site	 du	Plessis-Bouchard	 (12	
rue	Marcel	Dassault).	
î Places limitées : inscriptions obligatoires   

au 01 34 11 92 91    
ou prevention@syndicat-emeraude.com.

Karaoké
Le Conseil de quartier des Passerelles/Carreaux/Com-
manderie et Templiers, en partenariat avec le Centre 
socio-culturel	François-Rude,	organise	un	karaoké,	ainsi	
qu’un	repas	offert	pour	ses	habitants	(adultes	et	enfants),	
samedi 19 novembre,	de	18	h	à	22	h	au	Complexe	sportif	
Gaston-Rebuffat	(allée	Jean	de	Florette).	
î inscriptions obligatoires auprès du service Conseils  

de quartier avant jeudi 10 novembre  
01 30 72 31 76 ou 01 30 72 37 88  
conseilsdequartier@ville-ermont.fr

Animations au marché
À partir de samedi 26 novembre,	les	commerçants	du	marché	Saint-
Flaive offriront aux visiteurs des calendriers 2017. 

Quotient familial 2017
Vous avez jusqu’au 4 décembre pour faire calcu-
ler votre quotient familial, qui sera appliqué dès le 
1er	 janvier	 2017.	 Rendez-vous	 en	mairie	 bâtiment	
A	 avec	 votre	 dossier	 complet,	 photocopies	 et	 ori-
ginaux. Tout dossier incomplet sera refusé. Pour 
connaître votre quotient familial, un simulateur est 
disponible sur le Portail famille (ermont.fr). Atten-
tion, le tarif maximum sera appliqué aux familles 
n’ayant	pas	fait	calculer	leur	quotient	familial	et	au-
cune rétroactivité ne sera possible sur les factures 
antérieures au calcul du quotient.
î Direction de l’Action Éducative   

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

Les accidents domestiques, 
tous concernés

Le Service municipal Pré-
vention Santé, en partenariat 
avec l’association CALYXIS, 
les centres socio-culturels 
et le Service municipal de la 
Petite Enfance, organise des 
ateliers de sensibilisation aux 
risques domestiques, du 7 
au 10 novembre au Centre 
socio-culturel	des	Chênes.
Mises	 en	 situation,	 conseils,	
échanges…	 Ces	 ateliers	 se-
ront l’occasion d’apprendre 
les bons réflexes pour éviter 
les	 brûlures,	 les	 chutes,	 les	
intoxications….

î ouvert à tous.
lundi 7 de 14 h 30 à 17 h 30 - Mardi 8 et mercredi 9 de 9 h 
à 17 h 30 - Jeudi 10 de 9 h à 16 h 30    
service municipal Prévention santé    
100 rue louis-savoie - bâtiment b    
01 30 72 31 78
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Actus sport

courez solidaire !
Top départ dimanche 20 novembre à 9 h 30.
La ville organise, en partenariat avec le club athlétic ermontois (caE), sa traditionnelle Ronde 
d’Ermont. Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale et du développement 
durable (du 14 au 26 novembre), un euro par dossard de la course du 10 km sera reversé 
aux associations partenaires (ccfD-Terre solidaire et Unicef comité du Val-d’Oise). 

TouS leS niveAux SuR leS STAR-
Ting-bloCkS

Pour	les	coureurs	chevronnés	et	ceux	qui	le	
sont un peu moins, deux courses sont pro-
posées	:	le	5	et	le	10	km.	Chaque	départ	sera	
donné	devant	le	Stade	Auguste-Renoir	(rue	
du	Syndicat)	et	l’arrivée	se	fera	face	aux	tri-
bunes de ce même stade.

RéCompenSeS

Les	premiers	de	chaque	catégorie	recevront	
un	 trophée,	 et	 une	 coupe	 récompensera	
les deuxièmes et troisièmes. Par ailleurs, 
le	 Club	 athlétic	 ermontois	 offrira	 une	 li-
cence aux deux premiers non licenciés des 
catégories minimes masculins et féminins. 
Puisque l’important n’est pas de gagner, 
mais de participer, tous les inscrits gagne-
ront	un	tee-shirt	et	une	médaille.

inSCRipTionS en ligne   
SuR TopCHRono.biZ

Les inscriptions se font uniquement 
en	 ligne,	 sur	 le	 site	 www.topchrono.biz	
jusqu’au 11 novembre dans la limite des 
dossards disponibles. Attention, le nombre 
de participants est limité à 1 200 et aucune 
inscription ne pourra être prise sur place le 
jour de la course.
Les tarifs varient en fonction du parcours :   
5	euros	pour	le	5	km,	10	euros	pour	le	10	km.	
À savoir : pour les clubs, un identifiant 
d’inscription sera transmis sur demande 
à sports@ville-ermont.fr, afin de faciliter 
l’enregistrement des groupes sur :   
Topchrono.biz.

Attention,	il	n’y	a	pas	de	forfait	groupe.

DiRECTion JEunEssE ET 
sPoRTs
37 bis rue Maurice-berteaux
01 34 44 10 30

Adjointe Au MAire
CHArGÉe de lA jeunesse,
des sports et des Centres
soCio-Culturels : 
Mme Florence Mary

©
 D

R

L’utilisation d’engins à moteur 
est interdite lors de la Ronde 
d’Ermont. Si vous désirez suivre 
les coureurs à vélo, merci de 
respecter le code de la route. 

RonDE D’ERMonT
î Dimanche	20	novembre,			

de	9	h	à	12	h
î Départ : Complexe sportif 

Auguste-Renoir		 	
(rue	du	Syndicat)

î Inscriptions :   
www.topchrono.biz

î Club	athlétic	ermontois	(CAE)	
01	39	95	04	80

î Direction	Jeunesse	et	Sports	
Espace	Jeunesse	 	
01	34	44	10	30	 	 	
sports@ville-ermont.fr  
facebook.com/InfosJeunesse	
Ermont
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solidarité

Les acteurs    
de l’édition ermontoise
•	Centre	socio-culturel	des	Chênes	
01	34	14	32	65

•	Centre	socio-culturel	François-Rude	
01	34	44	24	60

•	Maison	de	quartier	des	Espérances	
01	34	15	75	07

•	Direction	Jeunesse	et	Sports	
01	34	44	10	30	 	 	
jeunesse@ville-ermont.fr

•	Service	Développement	Durable		
01	30	72	38	52	 	

•	Cinéma	Pierre-Fresnay	 	
3	rue	Saint-Flaive	Prolongée	
01	34	44	03	80

•	Direction	de	l’Action	Éducative	
01	30	72	38	32	 	 	
education@ville-ermont.fr

•	Médiathèque	intercommunale	
André-Malraux	 	 	
9	rue	de	la	République	 	
01	34	44	19	99

•	Délégation	CCFD-Terre	solidaire	
du	Val-d’Oise	 	 	
6	rue	Ambroise-Croizat	 	
95100	Argenteuil	-	01	34	16	50	50	
ccfd.ermont@sfr.fr – ccfd.asso.fr

•	Comité	Unicef	Val-d’Oise	 	
B.P.	900-76	 	 	
95880	Enghien-les-Bains	 	
06	47	77	79	93	 	
Unicef95@unicef.fr	–	unicef95.fr

se nourrir est un droit
La municipalité, en partenariat avec le ccfD-Terre 
solidaire et l’Unicef, organise du 14 au 26 novembre la 
neuvième édition ermontoise de la semaine de la solidarité 
internationale sur le thème : se nourrir est un droit. 
Une course solidaire, des expositions et sensibilisations dans les 
établissements scolaires et accueils de loisirs et la projection-
débat du documentaire Demain sont au programme.

 PROJEcTIOn-DéBaT* 
 DU DOcUmEnTaIRE DEmaIn

« Suite à la publication d’une étude qui an-
nonce la possible disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sont partis enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pion-
niers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. »
*	 en	 présence	 d’Olivier	 Perrin	 du	Mouve-
ment Colibris et d’un bénévole de l’asso-
ciation CCFD-Terre Solidaire.  
À	cette	 occasion,	 découvrez	 les	 photos	 des	
gagnants du concours Respect Food, orga-
nisé	par	le	Point	Information	Jeunesse,	dans	
le	foyer	du	Théâtre	Pierre-Fresnay.

î Mardi 15 novembre / 20 h  
Cinéma Pierre-fresnay    
3 rue saint-flaive Prolongée

 cOURIR sOLIDaIRE

À	l’occasion	de	 la	Ronde	d’Ermont,	courez	
solidaire puisqu’un euro par dossard sera re-
versé au CCFD-Terre solidaire et à l’Unicef 
Comité	du	Val-d’Oise.

î Dimanche 20 novembre 9 h > 12 h  
stade Renoir, rue du syndicat

 canTInE éPHémÈRE

Laissez-vous surprendre par l’animation          
« Un repas qui dérange » où vous apprendrez 
un	certain	nombre	de	données	 incroyables	
autour d’un bon repas.

î Jeudi 24 novembre 20 h  
Centre socio-culturel des Chênes

 REsTITUTIOn DE VOyagE 

Six jeunes, de retour d’un séjour en Équa-
teur à la rencontre des minorités, livreront 
leurs ressentis et témoignages.

î Vendredi 25 novembre   
À partir de 19 h   
Centre socio-culturel françois-Rude

 ExPOsITIOns

Pour les écoliers dans les restaurants sco-
laires / Du 14 au 25 novembre
L’exposition Nourrir l’Humanité : le défi du 
siècle ? sera installée dans les restaurants 
scolaires pendant deux semaines et animée 
par	 Vanessa	 Benbouzid,	 intervenante	 en	
éducation au développement durable et une 
animatrice de la ville. Une fresque, réalisée 
lors des rencontres intergénérationnelles, 
accompagnera l’exposition.

Pour les collégiens et lycéens / Du 14 au 25 
novembre
Les collégiens découvriront l’exposition La 
faim sans fin. Des ateliers, animés par les 
animateurs jeunesse et des centres socio-
culturels et des bénévoles du CCFD-Terre 
solidaire, répondront à leurs questions.

À la Médiathèque intercommunale André-
Malraux / Du 15 au 26 novembre
Découvrez l’exposition Terres en jeu à la 
médiathèque.	Assistez	à	la	projection-débat	
du film-documentaire La Terre en morceaux 
d’Ariane Doublet samedi 19 novembre à       
15	h	30,	animé	par	Monique	Laoudi	en	pré-
sence d’intervenants spécialistes du sujet  : 
Samuel Pommeret du CCFD-Terre solidaire 
et	 Bernard	 Loup,	 Président	 de	 Val-d’Oise	
Environnement.     
Réservations	au	01	34	44	19	90.

 LEs accUEILs DE LOIsIRs 

Pour célébrer le 27e anniversaire de la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant, les enfants des accueils de loisirs 
municipaux ont préparé une exposition, des 
jeux	et	une	pièce	de	théâtre	sur	le	thème	de	
la souveraineté alimentaire. Un goûter festif 
clôturera	cet	après-midi.

î Mercredi 23 novembre  
Accueil de loisirs Paul-langevin
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Actus solidarité

Jouez !
Samedi 5 novembre, rendez-vous au 
Centre	socio-culturel	des	Chênes	pour	
le	marathon	des	jeux	de	13	h	30	à	18	h.	
Tournois de jeux vidéo, de plateau et 
de	 société,	 échiquier	 géants,	 casques	
de réalité virtuelle et espace pour les 
tout-petits,	 il	 y	 en	 aura	pour	 tous	 les	
goûts ! 
Nombreux lots à gagner.
Ouvert	 à	 tous,	 les	 bénéfices	 récoltés	
lors	 de	 ce	 marathon	 des	 jeux	 (prix	
de l’entrée à partir de 1 euro), seront 
reversés	au	profit	du	Téléthon.

î Centre socio-culturel des Chênes  
9 rue utrillo   
01 34 14 32 65

comédie musicale
Bouts	de	Ficelle	présentera	son	spec-
tacle restaurant « Chez Septime ».

î Vendredi 2 et samedi 3 décembre  
à 20 h 45    
et dimanche 4 décembre à 15 h, 
au Théâtre Pierre-fresnay.

Ermont bouge avec le Téléthon

Au pRogRAmme :

î Dimanche 20 novembre
î 15 h :	concert	de	la	Chorale	Armonia	en	

l’Église Saint-Flaive, à l’occasion de la 
Sainte-Cécile. Une urne sera déposée au 
profit	du	Téléthon.

î Samedi 26 novembre
î 13 h – 18 h : concours de belote par le 

club Tambour battant avec vente de 
gâteaux	et	de	boissons	au	pavillon	Noël-
Seysen	 du	 Complexe	 sportif	 Raoul-
Dautry.

î 20 h 45 :	concert	de	Vocalys,	en	l’Église	
Saint-Flaive.

Depuis de nombreuses années, la municipalité s’implique dans le Téléthon avec l’ensemble des 
associations et bénévoles. cette année encore, faites preuve de générosité en participant aux 
manifestations organisées par Ermont bouge avec le Téléthon du 20 novembre au 3 décembre.

î Mardi 29 novembre
î 14 h – 17 h 30 : tournoi de bridge à 

l’Arche.		 	 	 	
De 19 h 30 à minuit :	 soirée	 country	
par	 la	 Gymnastique	 volontaire,	 salle	
Bodin	au	Complexe	sportif	Gaston-Re-
buffat.

î Vendredi 2 décembre 
î 19 h – minuit :  animation tennis pour 

petits et grands par l’ACTE, au Com-
plexe	sportif	Marcellin-Berthelot.

î Samedi 3 décembre  
î 14 h – 18 h : manifestations sportives au 

stade	Rebuffat.

î 14 h - 18 h :	tournoi	d’échecs	en	parte-
nariat	avec	 le	Club	d’échecs	d’Ermont	
au	 foyer	du	Complexe	 sportif	Gaston-
Rebuffat.	Ouvert	à	tous.

î 14 h – 18 h : animation pour les enfants 
avec l’AEC, au Centre socio-culturel 
des	Chênes.	

î	Organisation	d’un	repas	partagé	le	soir.

Et aussi…
leS poinTS de ColleCTe de donS

samedi 3 décembre :  
• marché Saint-Flaive avec l’opération  

des paniers garnis, 
• rue Stalingrad, 
• Les Chênes, 
• centre commercial Cora dans la galerie 

marchande avec le fil vert à l’extérieur  
pour la « pêche miraculeuse », 
le chamboule-tout et la vente de crêpes  
organisés par la MJC.

Une urne sera déposée à la piscine Marcellin-Berthelot du 12 novembre au 3 décembre.

SAnS oublieR 
les roses de simone aux différents points de collecte, la vente de lavande au Repair 
Café et les boîtes du Téléthon chez vos commerçants début novembre.
La mobilisation des enfants des accueils de loisirs sera encore importante cette année, 
ainsi que celle des Jardins familiaux, du CMEJ, du club Le bel âge, des élèves du 
Collège Saint-Exupéry, du Conseil de quartier Espérances-Arts, des résidences Jeanne 
d’Arc, les Primevères et de la société Bailly.

î Ermont bouge avec le Téléthon : 01 30 72 38 02
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TIERS-LIEUX
TRANSMETTRE DU

SAVOIR
FAIRE

FAVORISER

L’INNO
VATION

SE RENCONTREREXPÉRIMENTERCRÉER

création d’un réseau de tiers-lieux 
à Ermont
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire (Ess), la ville d’Ermont 
souhaite mettre en lumière un projet de création de tiers-lieux, sur lequel planchent 
depuis quelques mois une quinzaine de citoyens et partenaires, aux côtés de l’agence 
régionale de l’environnement et des nouvelles énergies (aREnE Île-de-france). 

Dynamiser le secteur de l’économie sociale et solidaire, rapprocher 
territoire de vie et lieu de travail, favoriser l’innovation et participer au 
développement local… tels sont quelques-uns des objectifs de ce projet. 
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cRéaTIOn D’Un RésEaU DE TIERs-LIEUx
à ERmOnT

l’éConomie duRAble à eRmonT

L’an dernier, la ville d’Ermont a mené une 
étude sur l’économie durable à Ermont 
en	 2030.	Cette étude a été l’occasion de 
mettre en place des ateliers, réunissant 
une trentaine de structures locales 
(entreprises, associations, institutions…), 
et de faire émerger quatre initiatives :

1. La création d’un réseau de tiers-lieux 
(espaces collaboratifs conviviaux, 
innovation sociale, développement de 
nouveaux services, mutualisation, co-
working…).

2.	 La	 création	 d’un	 système	 alimentaire	
local durable (agriculture urbaine, 
circuits	 courts,	 compostage	 de	 déchets	
organiques,	lutte	contre	le	gaspillage…).

3. Le développement d’une économie 
de services urbains solidaires et 
durables (rénovation et amélioration de 
l’habitat,	 traitement	 des	 encombrants,	
déplacements doux..).

4.	 La	 recherche	 de	 nouveaux	 modèles	
de financement (monnaie locale, 
financement participatif, micro-
crédit…).

Cette année, la ville a décidé d’approfondir 
une première initiative : la création d’un 
réseau de tiers-lieux, profitant d’un 

accompagnement	 méthodologique	 étroit	
de	 l’ARENE	 Île-de-France	 (Agence	
régionale de l’environnement et des 
nouvelles énergies) qui a retenu ce projet 
dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt au niveau régional. 

de quoi S’AgiT-il ?

Ce sont des espaces de travail partagés et 
collaboratifs, dont l’accès peut être libre 
ou	 payant.	 Ils	 favorisent	 l’échange,	 l’ex-
pression, la transmission de savoir-faire, 
la créativité et l’innovation. Ils se carac-
térisent par un espace équipé pouvant 
proposer une multitude de services : mo-
bilier,	 internet,	 secrétariat,	outils	 et	véhi-
cules	mutualisés,	conciergerie…
Mais	surtout	par	un réseau de personnes 
aux profils divers qui partagent cet es-
pace	 et	 se	 retrouvent	 pour	 échanger	 des	
compétences, créer et innover (entrepre-
neurs, travailleurs indépendants, étu-
diants,	 chômeurs,	 associatifs,	 artisans,	
artistes,	seniors,	enseignants…).
Les tiers-lieux ont connu une forte crois-
sance	 ces	 dernières	 années	 :	 l’Île-de-
France est passée de moins de 10 tiers-
lieux	en	2010	à	138	fin	2015,	dont	4	dans	
le	 Val-d’Oise.	 De	 plus,	 la	 Région	 Île-de-
France prévoit de soutenir la création de   
1 000 tiers-lieux d’ici 2021, en particulier 
en grande couronne. 

un ATouT pouR leS HAbiTAnTS eT 
pouR le TeRRiToiRe

Selon	 une	 étude	 de	 la	 Caisse	 des	 dépôts,	
l’implantation de tiers-lieux renforce l’at-
tractivité territoriale avec le maintien des 
actifs	sur	place	et	l’arrivée	de	nouveaux	ha-
bitants. Elle favorise également le dévelop-
pement	économique	local	;	selon	la	même	
étude, pour une commune qui accueille un 
tiers-lieu,	9	emplois	tertiaires	sont	créés	et	
57 000 euros supplémentaires sont dépen-
sés	 chaque	année	dans	 les	 commerces	 lo-
caux. 
Concernant les utilisateurs, les tiers-lieux 
sont une solution intermédiaire offrant 
de meilleures conditions que le domicile 
pour travailler à distance et ainsi réduire 
les besoins en déplacement. Pour les tra-
vailleurs indépendants, les personnes en 
recherche	d’emploi,	 les	artisans	ou	encore	
les étudiants, les espaces de travail partagés 
permettent en outre de rompre l’isolement 
et de trouver les équipements de base né-
cessaires à leurs activités à moindre coût. 
Enfin,	les	services	déployés	dans	les	espaces	
de travail partagés peuvent offrir un appui 
particulièrement adapté aux associations 
et plus généralement aux entrepreneurs 
sociaux.	 Les	 rencontres	 qui	 s’y	 déroulent	
offrent des perspectives professionnelles 
et génèrent un environnement favorable à 
l’innovation sociale et à la création d’acti-
vités. 

Céline Bouvet, Adjointe au Maire en charge du Développement durable, Armelle Pierre, chargée de mission Développement Durable et 
deux membres du comité technique : Idris Lechaptois et Sylvain Héraut, étaient invités aux mardis de l’ARENE à Paris, mardi 4 octobre 
2016, sur le thème « Renforcer la place du citoyen sur son territoire ».
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Le projet à Ermont 

lA pRioRiTé à l’éConomie  
SoCiAle eT SolidAiRe

Les	 tiers-lieux	 ermontois	 chercheront	
à	 créer	 un	 écosystème	 favorable	 à	
l’économie sociale et solidaire (ESS) et 
à l’entrepreneuriat social, partant de 
l’idée que ce secteur de l’économie peut 
apporter des solutions concrètes aux 
enjeux locaux.  L’ESS est en effet au cœur 
du développement socio-économique 
des territoires : elle est créatrice 
d’activités et d’emplois, elle propose 
des solutions locales au plus près des 
besoins	des	habitants,	elle	œuvre	contre	
l’exclusion et les inégalités, elle agit 
pour une économie durable : économie 
circulaire, circuits courts, production 
d’énergie	verte…
Actuellement, la ville d’Ermont compte 
44	associations	employeuses	dans	deux	
secteurs principaux : l’action sociale et 
l’action culturelle et sportive. 

De plus, Le secteur de l’économie sociale 
et	 solidaire	 est	bien	développé	à	 l’échelle	
du département avec plusieurs acteurs 
contribuant à sa structuration et à sa 
visibilité.

l’impoRTAnCe du RéSeAu 

À Ermont, le projet consiste à développer 
des tiers-lieux en réseau. Ce réseau 
visera	 à	 organiser	 les	 échanges	 et	 les	
mutualisations entre les différents sites. Il 
permettra notamment la complémentarité 
des offres et la solidarité économique entre 
les modèles les plus rentables et les moins 
rentables. 
Pour mener ce projet, la ville s’est entourée 
de nombreux partenaires locaux - acteurs 
économiques et associatifs, institutions, 
citoyens… - et est accompagnée dans sa 
démarche	 par	 l’ARENE	 Île-de-France.	
Créé	 en	 juin	 2016,	 un	 comité	 technique	

rassemblant une quinzaine de personnes 
regroupant des compétences et des 
visions variées (vision entrepreneuriale, 
technique,	d’intérêt	général…)	se	réunit	
tous les deux mois avec pour objectif de 
terminer une étude de faisabilité pour 
l’été	2017.	Pour	cela,	le	comité	technique	
a	 défini	 six	 chantiers	 parmi	 lesquels	 :	
l’étude	des	besoins	;	l’identification	des	
lieux et locaux disponibles ou encore 
la	 recherche	 de	 financements,	 etc.	 Par	
ailleurs des temps de consultation et de 
concertation plus larges seront mis en 
place afin d’impliquer l’ensemble des 
Ermontois	dans	la	dynamique.	

le RenouvellemenT   
de l’AgendA 21 

Le projet territorial de développement 
durable ou Agenda 21 sera renouvelé 
en	 2017.	 Mis	 en	 place	 en	 2011	 autour	
de quatre axes majeurs (l’éducation au 
développement durable, les solidarités, 
la responsabilité vis à vis des ressources 
naturelles et les économies d’énergie), il 
arrive	aujourd’hui	à	maturité.	
Dans le cadre de son renouvellement, 
l’Agenda 21 ermontois fera la part 
belle à l’économie durable et à l’ESS 
en intégrant notamment le projet tiers-
lieux au nouveau plan d’actions.

Le projet tel qu’imaginé à Ermont est de créer un réseau de tiers-lieux mettant en avant
l’esprit collaboratif.  Deux idées fortes font la singularité du projet : 
la notion de réseau et la priorité à l’économie sociale et solidaire.  

ÉCHANGES

Repair Café
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Rencontre avec
Louise 
Vaisman

cheffe de projet Prospective et filières énergétiques
à l’aREnE Île-de-france

Les acteurs    
du projet
Pourquoi avez-vous accepté 
de devenir membre du comité technique 
du projet de tiers-lieux à Ermont ? 

Quel est votre rôle dans ce projet ?

J’accompagne la ville d’un point de vue méthodologique. 
Ainsi, nous définissons ensemble les étapes, le contenu 
et réfléchissons à la mise en réseau des acteurs et à leur 
implication. Jusqu’ici, nous avons mis en place différents 
champs de réflexion où chacun des membres peut s’investir s’il 
le souhaite et nous aider à explorer la question. Cela permettra 
ensuite de définir une étude de préfaisabilité du projet.

Que pensez-vous de la démarche de la ville d’Ermont ?

La démarche est pertinente car elle répond à une problématique 
régionale : le développement des tiers-lieux. De plus, le 
positionnement d’ouverture de la ville dans sa première étude, 
qui a réuni plus d’une trentaine de structures locales, et le fait 
de rebondir sur un des aspects soulevé par ce groupe, est une 
démarche encore trop rare, il s’agit ici d’une vraie interrogation 
sur la place de la ville dans le traitement de ces sujets. 
L’idée d’associer tous les acteurs et cette réelle volonté de le 
faire permettront à un tel projet de vivre et de se maintenir.  

comment envisagez-vous la suite du projet ?
Nous sommes au début du projet, nous allons démarrer la 
phase des « chantiers » et entrer en contact avec différents 
acteurs régionaux et porteurs de projets, pour avoir des retours 
d’expérience. Nous irons également visiter des tiers-lieux d’Île-
de-France pour dresser un premier bilan des activités réalisées 
dans ces espaces et voir, ainsi, dans quelle mesure ils peuvent 
répondre aux premiers besoins identifiés à Ermont. 

Ermont est-elle la première collectivité que vous 
accompagnez ?

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt « démocratie 
contributive » auquel a répondu la ville d’Ermont, effectivement 
c’est la première collectivité que nous accompagnons. Deux 
autres projets prennent un peu plus de temps à démarrer. 
À Ermont, le projet est soutenu. C’est en grande partie une 
question de volonté partagée et de terreau adéquat, Ermont a 
un terreau favorable à ce type d’initiatives !

« Ce projet s’inscrit dans la volonté de repenser la ville de 
demain. Je crois qu’il permettra de renforcer le sentiment 
qu’Ermont est une ville où il fait bon vivre, travailler et 
partager ensemble. » 

Nicolas Esbert,
Habitant d’Ermont

« En tant qu’entreprise engagée dans l’économie sociale et 
solidaire, nous sommes naturellement acteurs des projets de 
territoire qui répondent aux nouvelles problématiques de 
notre société. » 
Sylvain Héraut, 
Terre de Lombric

« Être bailleur social, c’est aussi être un acteur local de 
proximité au service des besoins et attentes de nos locataires. 
La création d’un réseau de tiers-lieux s’inscrit de fait dans 
cette vocation à laquelle nous sommes très attachés.» 

Stéphane Vigne,
Directeur de Val Parisis Habitat

« La création d’un réseau de tiers-lieux correspond à 
l’engagement du Conseil départemental en matière 
d’innovation, en favorisant la co-conception des services 
publics avec les usagers et l’expérimentation. » 
Serge Dobel, 
Mission innovation du Conseil départemental
du Val-d’Oise

« Un réseau de tiers-lieux est source de dynamisme pour le 
territoire en participant au développement de l’économie 
résidentielle. Il répond localement aux enjeux de création 
d’emplois de l’Etat ». 

Corinne Lechevin,
Chargée Développement Emploi  et Territoire

DIRECCTE Unité Départementale 95

« En tant qu’étudiant dans un cursus sur l’entrepreneuriat 
social, je trouvais tout à fait intéressant de suivre et de 
participer à une action territoriale innovante et inclusive. »
Christophe Sonzogni,
Étudiant 

«  En notre qualité de bailleur social, nous inscrire dans 
la démarche de création d’un réseau de tiers lieux, projet 
innovant au service des habitants, apparait comme une 
évidence ». 

Émilie Lluch,
Responsable Territoriale, 

ICF HABITAT LA SABLIÈRE 

cRéaTIOn D’Un RésEaU DE TIERs-LIEUx
à ERmOnT

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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vie 
locale

L’association cherche à compléter 
son équipe de bénévoles sur 
Ermont, pour tout renseignement, 
écrivez-leur à l’adresse suivante : 
î snc.ermont@snc.asso.fr.

Pour faire appel à l’association 
en tant que demandeur d’emploi, 
contactez l’association : 
î 01 42 47 13 41    

permanence.eaubonne@snc.
asso.fr

solidarités nouvelles face au chômage

un binôme de bénévoleS

Dominique a rejoint le mouvement au 
mois	de	juin	2016.	Il	ressentait	le	besoin	de	
s’engager « et de contribuer à son niveau » 
et	 recherchait	 « une cause qui en vaut la 
peine à deux ans de la retraite ». Pour lui, 
l’expérience de l’association montre que 
62%	 des	 chercheurs	 d’emploi	 accompa-
gnés par SNC trouvent une issue positive 
en fin d’accompagnement. Concrètement, 
le	demandeur	 est	 suivi	dans	 sa	démarche	
par	un	binôme	de	bénévoles.	« Au début, 
j’étais surpris que l’on soit deux pour suivre 
une personne mais chacun apporte ses com-
pétences et son expérience ». Laure, son 
binôme,	s’est	engagée	après	une	reconver-
sion professionnelle. Elle voulait mettre à 
profit ses nouvelles connaissances et son 
expérience, « même s’il n’y a pas besoin 
d’être expert dans le domaine ». Elle décrit 
la	 recherche	 d’emploi	 comme	 le	 parcours	
du	combattant	et	souhaite	se	rendre	utile,	
être présente, aider et écouter. 

acteur associatif dans le champ de la solidarité depuis plus de trente ans, 
solidarités nouvelles face au chômage (snc) a ouvert une nouvelle antenne à Ermont 
en septembre dernier. snc complète ainsi son développement dans le Val-d’Oise 
avec ce 4e groupe. à l’échelle nationale, snc a tissé un maillage territorial de plus de 165 groupes.
L’association est spécialisée dans l’accompagnement individuel, personnalisé, 
sans limite de durée, des personnes en recherche d’emploi par des binômes de bénévoles. 
Rencontre avec Laure et Dominique, nouveaux bénévoles Ermontois, pour découvrir l’association.

Ils apprécient tous les deux le soutien 
du groupe local SNC, avec qui ils par-
tagent une fois par mois leurs avancées et 
cherchent	des	solutions	ensemble.	

un ACCompAgnemenT    
peRSonnAliSé

L’accompagnement s’effectue sur la durée 
pour aider les demandeurs d’emploi à 
surmonter cette période difficile. « On 
s’adapte au besoin, on répond aux attentes. 
L’idée est de créer un climat de confiance, 
d’être présent pour écouter la personne et 
faire face au sentiment d’isolement », ex-
plique Dominique. Laure complète : « c’est 
facile de perdre confiance, nous sommes là 
pour les remobiliser dans leurs démarches, 
en rappelant que le marché de l’emploi est 
très difficile aujourd’hui ». L’accompa-
gnement est personnalisé, « on avance au 
rythme des demandeurs d’emploi, il n’y a 
pas d’obligation ou de compte à rendre ». 
Les deux bénévoles sont unanimes, il ne 

s’agit	pas	de	remplacer	Pôle	Emploi	mais	
plutôt	 de	 compléter	 le	 service	 public	 de	
l’emploi en encourageant les demandeurs 
d’emploi à tenir leurs objectifs, en étant 
présents au quotidien, lors d’une baisse de 
moral ou avant un entretien important.

un SouTien SuR lA duRée

Laure et Dominique rencontrent la per-
sonne qu’ils accompagnent toutes les trois 
semaines, dans un lieu neutre, souvent au 
café.	Entre	temps,	ils	échangent	également	
par	téléphone	ou	par	mail.
Au-delà du travail sur le CV, les lettres 
de motivation, les derniers entretiens, 
l’accompagnement dépasse le cadre de la 
recherche	 d’emploi	 et	 permet	 un	 soutien	
global.	Il	n’y	a	pas	de	durée	spécifique	d’ac-
compagnement, Laure raconte qu’il arrive 
d’accompagner  les demandeurs jusqu’à la 
prise de poste « pour rassurer les premiers 
temps, pour aider à l’intégration ». 

Association
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Exposition arami
L’association Les amis des arts, composée d’artistes d’Ermont 
et de ses environs, vous invite à son 73e salon annuel
autour de l’art contemporain.

L’exposition Arami se tiendra au Théâtre Pierre-Fresnay (salle Yvonne-
Printemps), du 19 au 27 novembre, de 14 h 30 à 18 h 30. L’occasion de 
découvrir plus de 400 œuvres exposées par près de 100 artistes, professionnels 
ou amateurs. Les exposants sont tous des artistes créateurs du Val-d’Oise et 
des départements voisins. Une recherche de toute une année permet une 
présentation multiforme des tendances les plus vivantes et les plus actuelles. 

concert 
Comme chaque année, Armonia 
donnera, dimanche 20 novembre à 
15 h 30, un concert pour la Sainte-
Cécile, en l’Église Saint-Flaive.
î Participation libre

championnat 
d’échecs 

Le Club d’échecs ermontois organise le 
dimanche 13 novembre le championnat 
du Val-d’Oise Jeunes, au Gymnase Gas-
ton-Rebuffat. À cette occasion, plus de 
200 jeunes joueurs d’échecs s’affronte-
ront dans une ambiance conviviale.
î Club d’échecs ermontois  

06 64 40 42 85

choucroute partie
L’Association paroissiale d’Ermont 
organise sa traditionnelle chou-
croute-partie dans la salle Yvonne-
Printemps du Théâtre Pierre-
Fresnay dimanche 6 novembre 
(ouverture des portes à midi). 
Animation chantée et dansée par 
Gérard Derein et son orchestre de 
variétés.
î Réservations le samedi de 10 h 

à 12 h au Centre pastoral Jean-
Paul 2 - 1 rue Jean-Mermoz 
(parking du marché).   
01 34 15 97 75

Antoine
Duc 
Peintre surréaliste aux coloris chatoyants, 
il vous fera rêver par ses inventions 
de formes et des personnages multiples.

Patricia
Berquin 
Plasticienne, elle rejoint 
le monde des chimères 
par ses curieux person-
nages en cordes nouées.

î Du samedi 19 au dimanche 27 novembre de 14 h 30 à 18 h 30 
Vernissage : vendredi 18 novembre à 18 h    

î Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-fresnay   
3 rue saint-flaive Prolongée 95120 Ermont    
Association les Amis des arts - siège social : mairie d’Ermont  
100 rue louis-savoie - bP 40083 - 95123 Ermont Cedex - 01 34 15 70 97 
www.arami95.com

Marc
Touret  
Sculpteur, ses scènes 
évoquent les anciens 
mythes qu’il transforme.
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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 € – TARif All’oPERA : 12 € – TARif REDuiT : 9 €  
nouVEAu : carte ciné 10 entrées à 43 € 

la danseuse
Drame, Biopic français de S.Di 
Giusto. Avec  Soko, G. Ulliel, M. 
Thierry 
Durée : 1 h 52 
loïe fuller est née dans le grand 
ouest américain. Rien ne destine 
cette fille de ferme à devenir la 
gloire des cabarets parisiens de 
la belle Epoque et encore moins à 

danser à l’opéra de Paris. Cachée sous des mètres 
de soie, loïe réinvente son corps sur scène. Même si 
les efforts physiques doivent lui briser le dos, elle ne 
cessera de perfectionner sa danse.

Mardi 8 novembre à 18 h et 20 h 45 

©
 D
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bridget Jones baby
Comédie romantique américaine 
de S. Maguire. Avec R. Zellweger, 
C. Firth, P. Dempsey 
Durée : 2 h 03
Après avoir rompu avec Mark Dar-
cy, bridget se retrouve de nouveau 
célibataire, 40 ans passés, plus 
concentrée sur sa carrière et ses 
amis que sur sa vie amoureuse. 

Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce que 
bridget fasse la rencontre de Jack… Puis retrouve 
Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de 
qui ???

Mercredi 9 novembre à 20 h 45 
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le ciel attendra
Drame français de M.-C. Mention-
Schaar. Avec  S. Bonnaire, N. 
Merlant, C. Courau 
Durée : 1 h 44 
sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à 
sa famille une place au paradis. 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, 
aime l’école et ses copines et 

veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un 
«prince» sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, 
Manon, leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour 
la route de l’embrigadement…

Mardi 22 novembre à 18 h et 20 h 45 
©

 D
R

Mal de pierres
Drame franco-belge de N. Garcia. 
Avec  M. Cotillard, L. Garrel, A. 
Brendemühl 
Durée : 1 h 56
Gabrielle a grandi dans la petite 
bourgeoisie agricole où son rêve 
d’une passion absolue fait scan-
dale. À une époque où l’on destine 
d’abord les femmes au mariage, 

elle dérange. ses parents la donnent à José, chargé de 
faire d’elle une femme respectable. lorsqu’on l’envoie 
en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, son 
mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre 
d’indochine fait renaître en elle cette urgence d’aimer.

Mardi 29 novembre à 18 h et 20 h 45 
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une vie entre deux océans
Drame romantique américain de D. 
Cianfrance. Avec  M. Fassbender, 
A. Vikander, R. Weisz 
Durée : 2 h 13
quelques années après la Première 
Guerre mondiale en Australie. Tom 
sherbourne, ancien combattant 
encore traumatisé par le conflit, 
vit en reclus avec sa femme isa-

bel, sur une petite île inhabitée. isabel ne peut avoir 
d’enfant mais un jour, un canot s’échoue sur le rivage 
avec à son bord un bébé bien vivant…

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

©
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Radin !
Comédie française de F. Cavayé. 
Avec  D. Boon, L. Arné, N. 
Schmidt 
Durée : 1 h 29
françois Gautier est radin ! Econo-
miser le met en joie, payer lui pro-
voque des suées. sa vie est réglée 
dans l’unique but de ne jamais rien 
dépenser. une vie qui va basculer 

en une seule journée : il tombe amoureux et découvre 
qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. obligé de 
mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour 
françois le début des problèmes.

Mercredi 16 novembre à 18 h et 20 h 45 

©
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All’opera : les noces de figaro
Retransmission d’opéra italien 
Chef d’orchestre : F. Welser-Möst 
Metteur en scène : F. Wake-Walker 
Durée : 3 h 
la Comtesse Almaviva se lan-
guit de son mari qui n’est pas un 
modèle de vertu, 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 Ché-
rubin qui est amoureux de toutes les femmes et en 
particulier de la Comtesse. Mais c’est sans compter 
sur la gouvernante Marceline qui veut empêcher les 
noces de suzanne et figaro…

Dimanche 27 novembre à 15 h 

©
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Miss Peregrine et les enfants particuliers
Aventure, famille, fantastique - 
Américain, Belge, Britannique 
de T. Burton. Avec E. Green, A. 
Butterfield, S. L. Jackson 
Durée : 2 h 07
À la mort de son grand-père, Jacob 
découvre les indices et l’existence 
d’un monde mystérieux qui le 
mène dans un lieu magique : la 

Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. 
Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il 
apprend à connaître les résidents, leurs étranges pou-
voirs…  et leurs puissants ennemis.

Mercredi 9 novembre à 17 h 30  
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Demain                                  GRATuiT
Documentaire français de C. Dion 
et M. Laurent 
Durée : 2 h
Et si montrer des solutions était 
la meilleure façon de résoudre les 
crises écologiques, économiques 
et sociales, que traversent nos 
pays ? suite à la publication d’une 
étude qui annonce la possible dis-

parition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie laurent sont partis enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l’éviter.

Mardi 15 novembre à 20 h  
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la fille inconnue
Drame franco-belge des frères 
Dardenne. Avec  A. Haenel, O. 
Bonnaud, J. Renier 
Durée : 1 h 46
Jenny, jeune médecin généraliste, 
se sent coupable de ne pas avoir 
ouvert la porte de son cabinet à 
une jeune fille retrouvée morte peu 
de temps après. Apprenant par la 

police que rien ne permet de l’identifier, Jenny n’a plus 
qu’un seul but : trouver le nom de la jeune fille pour 
qu’elle ne soit pas enterrée anonymement.

Mercredi 23 novembre à 18 h et 20 h 45 
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ivan Tsarévitch et la Princesse changeante
Film d’animation français de M. 
Ocelot 
Durée : 53 min – À partir de 6 ans
Tous les soirs, une fille, un gar-
çon et un vieux projectionniste 
se retrouvent dans un cinéma qui 
semble abandonné, mais plein de 
merveilles. les trois amis inven-
tent, dessinent, se déguisent 

et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des 
profondeurs de la terre, aux confins de l’orient, ils 
rivalisent d’imagination pour incarner princesses et 
aventuriers : « la Maitresse des Monstres», « l’Eco-
lier-sorcier », « le Mousse et sa Chatte » et « ivan 
Tsarévitch et la Princesse Changeante ».

Mercredi 9 novembre à 14 h 30 

©
 D

R

Julius et le père noël
Film d’animation danois de J. Ley 
Durée : 1 h 20 - À partir de 3 ans
noël reste éternellement lié aux 
croyances de l’enfance. Julius, qui 
vit dans l’orphelinat des Grelots, 
aime ce moment plus que tout car 
il est persuadé que c’est le Père 
noël qui l’y a déposé quand il était 
bébé. Gregor, un autre pension-

naire plus âgé, n’a jamais accepté l’arrivée de Julius. il 
le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de noël. 
Pourtant, un jour Julius est transporté dans un monde 
magique où l’on compte sur lui pour sauver noël car le 
Père noël a bel et bien disparu !

Dimanche 11 décembre      
Petit déjeuner à 9 h 30 et film à 10 h   
au même tarif que le ciné-jeunesse.   
Avec la présence du Père noël ! 

©
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Ciné-jeunesse nouveAu ! Ciné p’tit déj’ 
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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 le-
çons, l’invite à réfléchir sur 
la comédie, l’art, la vie. Les 

situations cocasses entre le maître aguerri et l’élève mala-
droit se multiplient, le comédien découvre que le jeune est 
inculte mais non sans esprit.

 
Cependant, à force de patience, de pédagogie, d’humour, 
de rapprochements, de confrontations, ces leçons de théâtre 
agissent subtilement comme des leçons de vie sur le jeune 
apprenti.

La presse en parle…
« Passant d’un personnage à l’autre, Sauton réussit à imiter 
finement Luchini sans tomber dans la caricature. Au talent de 
comédien, il ajoute celui d’auteur car on imagine tout à fait 
Fabrice Luchini prononçant les phrases écrites par Olivier Sau-
ton. Un spectacle aux allures de vibrant hommage au théâtre et 
à tous ceux qui le servent avec passion. » - Télérama

î Jeudi 24 novembre à 20 h 30

T.P. : 25 € / T.R. : 21 €

DE CAThERinE VERlAGuET
MisE En sCènE : PhiliPPE boRonAD
CoMPAGniE ARTEfACT
ThÉâTRE ConTEMPoRAin

Dans le cadre du festival 
théâtral du Val-d’Oise 
Deux sœurs, Leila et Neïma, sont confrontées au poids 
de la filiation et au respect du mode de vie incarné par 
leurs parents, appartenant à la première génération 
d’immigrants. Emportées par les premiers émois amou-
reux, elles nous tendent en miroir leur quête libertaire de 
femmes en devenir. Tantôt basculant de la naïveté à la 
gravité, tantôt chavirant du rire aux larmes, Braises nous 
livre leur histoire, à la fois publique et privée, humaine 
et sociétale.

Le projet du metteur en scène
« À l’origine de ce projet, il y a notre propre effroi. Notre 
devoir d’alerte. Notre sentiment d’urgence. Notre constante 
interrogation sur notre rôle et nos responsabilités, en tant 
qu’artistes, au sein de la société. Notre conviction de l’intense 
nécessité à rester vigilant, à soulever des questionnements, 
à susciter des réactions. À rencontrer les hommes. À tisser 
ou retisser du lien. À rompre l’enfermement. Parce que nous 
croyons que ce qui fait œuvre, c’est ce qui fait lien. »
Philippe Boronad

Fabrice Luchini et moi
PRIx DU PUBLIc fEsTIVaL Off D’aVIgnOn 2015
sEUL En scÈnE

La presse en parle…
« Braises revient à l’une des missions premières du 
théâtre : permettre, à travers la fiction et le drame, de 
s’identifier aux autres pour s’interroger soi-même. Pour 
cette nouvelle création, le metteur en scène Philippe 
Boronad et la Compagnie Artefact poursuivent avec brio 
leur exploration d’un langage scénique transdisciplinaire 
qui fait la part belle aux possibilités offertes par les 
nouvelles technologies.»
theatrecontemporain.net

î samedi 10 décembre à 20 h 30  
T.P. : 18 € / T.R. : 14,30 €

Zoom sur… Braises

spectacles
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Zoom sur... Oreste aime Hermione
Qui aime Pyrrhus Qui aime andromaque 
Qui aime Hector qui est mort

Réservez tout au long de l’année 
le ou les spectacles de votre choix 
en appelant le : 

01 34 44 03 80  
ou par mail   
theatre.reservation@ville-ermont.fr

D’APRès AnDRoMAquE DE JEAn RACinE  
ThÉâTRE ConTEMPoRAin

Comment adapter une pièce de théâtre classique sans être clas-
sique ? Le collectif La Palmera s’est mis à l’épreuve en reprenant 
le texte d’Andromaque de Racine. Autant dire que le défi n’était 
pas gagné et pourtant… À deux sur scène, les comédiens en-
dossent tour à tour le rôle de tous les personnages dans une his-
toire de passions contrariées et d’honneurs bafoués. Une énergie 
infinie qui dynamise les alexandrins. Le spectateur est invité à 
(re-)découvrir et à (ré-)entendre cette tragédie avec la promesse 
qu’il ne sera jamais perdu dans la difficulté de la langue.

î Collectif la Palmera - Avec : nelson-Rafaell Madel et Paul 
nguyen - Collaboration à la mise en scène : néry Catineau

La presse en parle…
« Incontournable! (…) Une mise en scène et une scénogra-
phie hardies et ingénieuses, une interprétation qui répond 
parfaitement aux exigences de la mise en scène, Oreste aime 
Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime… 
réduit au silence toutes les excuses que l’on pourrait formuler 
pour éviter de se frotter à un grand texte classique. » - plus-
deoff.com

î Jeudi 15 décembre à 20 h 30   
T.P. : 18 € / T.R. : 14,30 €

spectacles

Interview   
1 mot/1 réponse 
avec Paul nguyen

si je vous dis…

Le spectacle « Oreste aime Hermione […] » ?
oRiginAl
Car nous jouons tous les personnages à deux 
avec une approche ludique de la pièce. On se sert 
d’accessoires pour illustrer le début de la pièce : 
les personnages, auxquels nous avons attribué un 
code couleur, sont matérialisés dans l’espace par 
des seaux, des ballons et des tissus ; nous arrivons 
progressivement vers le texte tout en précisant les 
enjeux de la pièce.
andromaque ?
WeSTeRn
Il s’agit d’une pièce plutôt moderne, pleine de re-
bondissements avec un texte riche qui est fait pour 
être joué. 
alexandrins ?
lAngue vivAnTe
Les alexandrins imposent une certaine rigueur à la 
langue tout en la rendant plus attractive. 
Racine ?
viRTuoSe
C’est un auteur qui ne laisse rien au hasard, tout a 
un sens, un vrai génie !
nelson-Rafaell (son acolyte sur scène) ?
AlTeR ego
Nous sommes vraiment connectés en termes de 
création. Avec la participation de Néry Catineau, 
nous avons pu mettre en scène toutes nos idées. 
Le collectif La Palmera ?
éCleCTique 
Il s’agit d’un collectif de création pluridisciplinaire 
à l’initiative d’un petit cercle composé de comé-
diens, chanteurs, musiciens, metteurs en scène, 
qui souhaite réaliser des projets artistiques origi-
naux. Musique, image, théâtre, le collectif est plu-
ridisciplinaire. 
Paul nguyen ?
exploRATeuR
J’aime découvrir de nouvelles choses et partager 
mes idées avec l’équipe. 

nouVEAu
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Conférences

L’Expressionnisme :   
de caligari au Docteur mabuse

À l’orée de la Guerre de 14-
18, apparaît l’expressionnisme 
pictural en Allemagne, qui 
prend tout son essor après les 
horreurs du conflit et qui dès 
1919 trouve son équivalent 
dans le cinéma allemand 

renaissant. Nous passerons en revue les étapes phares de ce 
mouvement qui a révolutionné le cinéma entre l’après-guerre 
et le début des années 30, et qui continuera longtemps à 
influencer le cinéma hollywoodien des années 40 et 50, 
notamment dans les films policiers et noirs.

î lundi 21 novembre à 14 h au TPf

PAR sTEPhAn kREzinski

La musique de films    
de Hitchcock à Kubrick

La musique joue un rôle fondamental 
dans l’impact d’un film. Elle a plusieurs 
fonctions fort différentes selon les 
films et les réalisateurs : la musique 
d’accompagnement (abordée à travers 
les films d’Hitchcock) ; la musique en 
contrepoint des images ; la musique 

comme personnage. Et nous étudierons deux cinéastes qui ont 
une utilisation de la musique toute personnelle et, on peut le dire, 
révolutionnaire : Luis Buñuel et Stanley Kubrick.

î lundi 7 novembre à 14 h au TPf

î Abonnement : 21 €

Les premiers pas du documentaire
Le documentaire est né avec le cinéma et les frères Lumière. 
Méliès aussi a fait des documentaires d’un genre spécial : des 
reconstitutions d’événements récents. Mais c’est dans les années 
20 et 30 que le genre s’affirme avec les films de Robert Flaherty, 
notamment « Nanouk l’Esquimau », de Cooper et Schoedsack, qui 
comme Flaherty étaient des explorateurs et qui, juste après leur 
expérience documentaire, tournèrent King Kong. Et puis aussi Joris 
Ivens qui invente successivement l’essai poétique et le film social.

î lundi 28 novembre à 14 h au TPf   
séance : 7,50 €

Les grands noms du cinéma

secrets de mise en scène 
chez David Lean, carl Dreyer, 
stanley Kubrick, michelangelo 
antonioni et alfred Hitchcock

Certains effets de mise en 
scène nous frappent et nous 
éblouissent immédiatement. 
Mais souvent un film nous 
touche d’une manière in-
consciente, sans que nous 
puissions dire exactement 

pourquoi. Petit passage en revue de la manière dont des réa-
lisateurs s’y prennent pour créer à travers leurs images, leur 
montage, la structure de leur film, ou des motifs récurrents, 
une émotion, une intelligence, presque impalpables, et qui 
pourtant rendent un film inoubliable.

î lundi 14 novembre à 14 h au TPf

Visites-conférences
Tino sehgal au 
Palais de Tokyo 
PRoPosÉE PAR floREnCE 
DEshAYEs

Le Palais de Tokyo accueille du 12 octobre au 18 décembre 
2016, l’artiste Tino Sehgal, figure majeure de la scène 
internationale, et l’un des artistes les plus exceptionnels 
de sa génération. L’artiste défend un refus absolu de la 
matérialisation de l’œuvre d’art et tente de proposer une idée 
différente de ce que peut être l’art dans l’espace d’exposition. 
Les œuvres immatérielles de Tino Sehgal sont des rencontres 
et des échanges intimes avec le visiteur, dont le souvenir 
demeure la seule trace. 

î samedi 12 novembre à 14 h - Tarif : 5 €   
information et réservation au 01 34 44 03 86

N’oubliez pas la carte libre-parcours !
Une carte de dix entrées pour les conférences Visages de l’Art 
vous permet d’assister à dix conférences, tous cycles confondus.

î Tarif : 48,50 € 

De la musique à la mise en scène en passant par l’objectif, les éléments clés du cinéma sont analysés 
à travers quatre conférences. De grands noms du septième 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.

©
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Portrait

Kyle Eastwood 

Contrebassiste accompli et jazzman de renom, Kyle Eastwood 
tourne dans le monde entier et collabore fréquemment avec son 
père Clint sur la musique de ses films. 

Toujours à la recherche de sons originaux, son dernier album 
Time Pieces illustre une œuvre musicale attrayante et acces-
sible. Il rend hommage au jazz des années 50-60, accompagné 
au piano par Andrew McCormack, à la batterie par Chris Hig-
ginbottom, à la trompette par Quentin Collins et au saxophone 
par Brandon Allen. 

Kyle Eastwood apporte une touche d’originalité au Dolphin 
Dance de Herbie Hancock ou encore Blowin’ the Blues Away 
de Horace Silver. Entre jazz pur et électro rythmée, sa musique 
se révèle éclectique mais harmonieuse, élégante mais pleine de 
groove. Rencontre avec un musicien aux multiples influences à 
travers un portrait chinois musical…

î samedi 19 novembre à 20 h 30  au Théâtre Pierre-fresnay  
Réservation au 01 34 44 03 80    
ou theatre.reservation@ville-ermont.fr   
T.P. : 18 € / T.R. : 15 €

si j’étais...

... une CHAnSon
What’s going on de Marvin Gaye car c’est un beau 
morceau toujours au goût du jour.

... une muSique de film 
celle du film Le Bon, la Brute et le Truand car c’est 
une musique de l’un de mes compositeurs préfé-
rés, Ennio Morricone. Je pense que ça a changé les 
musiques de films, notamment celle des westerns. 
C’est le bon, la brute et la beauté !

... un film
The Big Lebowski, la quintessence de la comédie 
californienne. 

... un CHAnTeuR fRAnçAiS 
Serge Gainsbourg, évidemment… 

... un gRoupe de muSique 
Led Zeppelin, le meilleur groupe de rock de tous 
les temps !

... un inSTRumenT de muSique 
une basse car c’est ma passion. 

... un ARTiSTe de jAZZ
Charles Mingus, c’était un grand contrebassiste, 
compositeur, leader de groupe et révolutionnaire.

... une SAlle de ConCeRT  
le Hollywood Bowl, historique et spectaculaire. 

... une noTe de muSique  
Si dièse, vous verrez pourquoi…

... un moT  
OUI, c’est mieux que le contraire. 

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

AdjointE Au MAirE
CHArGÉE dE LA CuLturE : 
Mme joëlle dupuy 

©
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    d’infos ermont.fr/culture
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Agenda

Jusqu’au 30 novembre
collecte de jouets. Conseils de quartier

Du 7 novembre au 9 décembre
Enquête publique sur le Plan local  
d’urbanisme (Plu) 

Mercredi 2 
17 h 30 (VosT) et 20 h 45 (VosT) : 
Aquarius. Cinéma Pierre-Fresnay

samedi 5 
20 h 30 : concert de shai Maestro (JAfo). 
Théâtre Pierre-Fresnay

Du lundi 7 au jeudi 10 
semaine bleue des seniors voir page 8 
sensibilisation aux risques domestiques.  
Centre socio-culturel des Chênes

lundi 7
14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité des 
bénévoles). 254 rue Louis-Savoie
14 h : conférence les grands noms du 
cinéma : la musique de films de hitchcock 
à kubrick. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 8 
18 h et 20 h 45 : la danseuse. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Mercredi 9
14 h 30 : ivan Tsarévitch et la Princesse 
changeante. Cinéma Pierre-Fresnay
17 h 30 : Miss Peregrine et les enfants  
particuliers. Cinéma Pierre-Fresnay
20 h 45 : bridget Jones baby. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Vendredi 11
10 h 30 : commémoration de l’Armistice. 
Monument aux Morts de la gare Ermont-
Eaubonne

Du lundi 14 au samedi 26
semaine internationale de la solidarité 
internationale. Voir programme détaillé 
page 11

lundi 14 
14 h : conférence les grands noms   
du cinéma : secrets de mise en scène  
chez David lean, Carl Dreyer, stanley 
kubrick, Michelangelo Antonioni et Alfred 
hitchcock. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 15 
20 h : Demain. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 16
18 h et 20 h 45 : Radin ! Cinéma Pierre-
Fresnay
20 h 45 : conseil municipal. Mairie bâti-
ment B

Du 15 au 18
Ramassage des encombrants selon sec-
teur. Syndicat Émeraude

samedi 19 

18 h : soirée karaoké. Complexe sportif 
Gaston-Rebuffat
20 h 30: concert de kyle Eastwood 
(JAfo). Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 20
9 h : ronde d’Ermont. Complexe sportif 
Auguste-Renoir

Du 20 novembre au 3 décembre

Ermont bouge avec le Téléthon.   
Voir programme détaillé page 12

lundi 21
14 h : conférence les grands noms du 
cinéma - l’expressionnisme, de Caligari  
au Docteur Mabuse. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 22 
18 h et 20 h 45 : le ciel attendra. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Mercredi 23 
18 h et 20 h 45 : la fille inconnue. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 24 
20 h 30 : fabrice luchini et moi,   
seul en scène. Théâtre Pierre-Fresnay

Vendredi 25 et samedi 26
Collecte nationale des denrées alimen-
taires

samedi 26
Animations au marché Saint-Flaive

Dimanche 27 
15 h : All’opera, les noces de figaro  
de Mozart. Cinéma Pierre-Fresnay

Jusqu’au 28 novembre 
inscription au concours de crèches

lundi 28 
14 h : conférence les grands noms   
du cinéma : les premiers pas  
 du documentaire. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 29 
18 h et 20 h 45 : Mal de pierres. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Mercredi 30 
17 h 30 (Vf) et 20 h 45 (VosT) : une vie 
entre deux océans. 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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numéros utiles état civil

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

 ❙ AoÛT 2016 

27 : Maxence Chapouthier Franzmann

 ❙ sEPTEMbRE 2016 

5 : Andréa Samson

7 : Rafael Bataille

10 : Solène Arnuel

13 : Layana Maury

15 : Imran El Farkh  -  Ethan Le Gal

19 : Mila Lepicard Isingrini

20 : Ibrahima Semaha

22 : Germain Marcq

MARiAGEs

 ❙ sEPTEMbRE 2016 

10 : Youssef Beghi et Fatima Mouher -  

Thomas Jager et Soulef Saïdani

17 : Grégory Perrot et Soutthida Phivilay

24 : Elmar-Florent Tahou et Fatoumata 

Berthe

DÉCès

 ❙ AoÛT 2016 

22 : Jorge Faria Mendes (75 ans)

 ❙ sEPTEMbRE 2016 

1er : Emile Le Dévédec (87 ans)

3 : Hubert Rougès (84 ans)

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

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 : 5 novembre et 3 décembre.  
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 : 9 décembre. 
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 Parisis - 

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 : 15 novembre et 13 décembre 2016
secteur 2 : 16 novembre et 14 décembre 2016
secteur 3 : 17 novembre et 15 décembre 2016
secteur 4 : 18 novembre et 16 décembre 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.
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lisTE EnsEMblE ViVons ERMonT 

Débat d’Orientations 
Budgétaires. 
Le Conseil municipal de ce mois-ci examine le 
Débat d’Orientations Budgétaires qui présente 
à la fois les grandes lignes du Projet de Loi de 
Finances pour 2016, la situation budgétaire de 
la Ville et les principaux axes politiques retenus 
par notre Majorité pour l’année à venir. Ce 
document prépare l’examen du Budget 2017 
qui sera voté en décembre. Ainsi que nous le 
rappelons régulièrement, la commune -comme 
la plupart des communes françaises- doit faire 
face à des pertes massives de dotations de 
l’Etat, essentielles à l’équilibre de son budget. 
Malheureusement, 2017 ne fera pas exception 
à la règle. Nous veillerons donc à poursuivre 
nos mesures d’économies, notamment sur les 
dépenses énergétiques liées aux bâtiments 
municipaux : des travaux de réhabilitation, 
d’isolation thermique, de mise aux normes 
énergétiques  seront de nouveau effectués en 
2017 (toiture du Gymnase Rébuffat, toiture 
de la Mairie principale, entre autres). Par 
ailleurs, la maîtrise de la masse salariale est 
primordiale pour garder un équilibre dans le 
budget de fonctionnement de la Ville. Il est 
donc essentiel de contenir la masse salariale 
en fonction des départs à la retraite, de la 
réduction des emplois contractuels (vacataires 
principalement), du développement de 
la mutualisation et de la réorganisation 
des services municipaux, notamment en 
direction de l’intercommunalité. Ces mesures 
d’économies nous permettent de tenir nos 
engagements en poursuivant notre Programme 
Pluriannuel d’Investissement avec trois 
opérations majeures pour l’année à venir : la 
reconstruction du restaurant scolaire ainsi que 
de l’Accueil de Loisirs de l’école V. Hugo pour 
2.65 M d’euros ; le début de la construction 
du nouveau Conservatoire de musique, de 
théâtre et de danse (740 000 euros engagés 
pour l’année 2017 pour un coût total prévu de 
5.7 M d’euros) ; la 2ème tranche des travaux 
du Centre socio-culturel des Chênes (915 000 
euros), soit un total de 4.3 M d’euros. Nous 
souhaitons également mettre l’accent sur trois 
priorités : la sécurité, avec la sécurisation 
des établissements scolaires de la ville, la 
mise en place de brigades intercommunales 
de Police Municipale en soirée et la 
nuit, la poursuite du développement des 
caméras de vidéoprotection (cinq caméras 
supplémentaires) ; le renforcement de 
l’accompagnement à la scolarité ; la refonte 
de notre Agenda 21. Enfin, ainsi que nous 
l’avions annoncé, il n’y aura pas de hausse 
de la fiscalité communale l’année prochaine. 
Au-delà de ces priorités « phares », il est 
bien évident que l’ensemble des services à 
la population (solidarités/CCAS, jeunesse, 
sports, santé, espaces verts et cadre de vie, 
etc.) continueront de bénéficier des moyens 
nécessaires à leur bon fonctionnement au 
service des Ermontois. 

le groupe de la majorité municipale

lisTE GÉnÉRATions ERMonT

Une révision du PLU 
décidément mal 
démarrée
Nous avons déjà abordé ce sujet qui définit 
les règles de construction de chaque quartier, 
mais cela ne s’arrange pas…
Quatre quartiers passent de règles protégeant 
l’habitat pavillonnaire à celles ouvrant la porte 
à la construction d’immeubles, voire de zone 
d’activités : Gros Noyer (au nord, mais aussi 
au sud de la voie ferrée), le quartier Raoul 
Dautry et celui de la rue Anatole France. 
Alors que la protection des espaces naturels 
est mise en avant, le signal est donné pour 
la poursuite d’une ‘bétonisation’ toujours plus 
dense.
La municipalité se veut rassurante et répète 
que rien n’est prévu dans ces quartiers... Pour-
tant, de nombreux habitants nous disent qu’ils 
ont déjà reçu la visite de promoteurs pour 
racheter leurs biens. Une fois ce mouvement 
lancé, difficile à ceux qui voudront simple-
ment rester dans leur maison de résister à la 
pression : environnement dégradé et risque de 
voir chuter la valeur de leur bien.
Il est normal qu’Ermont évolue et adapte ses 
règles pour résoudre des problèmes ou adres-
ser de nouveaux besoins. Nous avons voté 
contre ce projet en Conseil Municipal parce 
que nous avons une vision de la ville bien dif-
férente.
La ville a besoin de stopper sa densification, 
de prendre soin de sa qualité de vie liée à la 
diversité équilibrée entre ses zones denses et 
celles plus aérées. Anciens et nouveaux habi-
tants ont aimé Ermont pour cela. Elle ne doit 
pas non plus être une ville dortoir. Au lieu 
de diminuer, les équipements doivent suivre 
l’augmentation de population. Les besoins 
concernent les espaces verts, les stades, les 
écoles, les places de crèche, le stationnement, 
l’animation, la tranquillité qui passe aussi par 
des modes de déplacements apaisés, l’acces-
sibilité des trottoirs aux personnes à mobilité 
réduite. Ermont veut respirer !
Les évolutions de la ville ne peuvent pas se 
faire sans ou même contre ses citoyens. Réu-
nions repoussées, réponses lapidaires, dates 
d’enquête publique mouvantes… Pire, faute 
de communication efficace, des quartiers en-
tiers découvrent l’impact de ce PLU et se ma-
nifestent (tracts, pétition,…) Notre projet est 
à l’opposé : servir la ville avec ses citoyens !
Donnez votre avis en Mairie dans le cadre de 
l’enquête publique : elle est indépendante, 
vous serez écoutés. Par ailleurs, suivez notre 
blog, nous organiserons des réunions pour un 
vrai dialogue.

Alain fAbRE, nicolas TChEnG, 
Raymond boYER, Thierry quinETTE 
nous contacter :   
www.bienvivreaermont.fr

lisTE ÉnERGiE CiToYEnnE ERMonT

Impôts : constatons  
et Exigeons qu’ils nous 
rendent compte
L’impôt est une contribution obligatoire afin 
d’assurer les dépenses publiques. Entre 
autres, c’est le sujet des articles 13 à 15 de 
la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789. (« contribution commune 
», ou taxe, redevance, frais de gestion, péage, 
dîme, tribut… simplifions en « impôt »).
L’article 13 stipule que les impôts sont répartis 
en fonction des « facultés » de chacun. Ce 
point est primordial dans le choix des familles 
politiques. Nous y reviendrons prochainement 
(somme fixe, pourcentage fixe ou progressif, 
voire dégressif ou exemption de caste, tout 
existe ou a existé). Intéressons nous aux impôts 
« locaux » : Belle augmentation communale : 
+6,9 % pour la taxe foncière, +8,2 %pour la 
taxe d’habitation… La base de cet impôt est 
la valeur locative moyenne, établie en 1970. 
Les frais de gestion de la fiscalité directe 
locale payés depuis des années serviront un 
jour à réactualiser cette base, mais il faudra 
penser à changer les taux. Est-ce prévu ? En 
attendant, cette base augmente bien plus 
vite que l’inflation… Au contraire du seuil 
inchangé « de base élevée » fixé en 1990 à 
30 000 francs (54 % d’inflation depuis) : et 
on rajoute un impôt sur l’impôt, qui a perdu 
tout son sens, ou toute légitimité. Pour les 
ordures ménagères, la base (valeur locative) 
est donc totalement déconnectée du volume 
des déchets ou de leur nature. Qu’en pensez-
vous ? La part départementale des impôts 
fonciers augmente cette année de 31 %. il est 
vrai qu’il faut financer l’entretien du pont 2 x 2 
voies non raccordé de la A115 (coordonnées 
GPS sur notre site) bien que les « dépenses 
publiques » aient  financé sa construction il 
y a quelques années. De petites dépenses 
stupides locales en gros gâchis nationaux 
(amateurisme de la gestion énergétique, frais 
d’abandon de projets, coiffeur de Président, 
gestion de crise bancaire, réacteur atomique 
à cuve et couvercle défaillants…) on retombe 
sur le bien fondé des articles 14 et 15 :
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de 
constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution 
publique, de la consentir librement, d’en 
suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, 
l’assiette, le recouvrement et la durée. 
Art. 15. La Société a le droit de demander 
compte à tout Agent public de son 
administration.

Alors rejoignez-nous, et intéressons-nous en 
tant que citoyens aux affaires de la cité !

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

du conseil municipal
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bASebAll eT SofTbAll 
en quelqueS moTS

Le baseball et le softball sont 
des sports assez similaires (les 
différences résident essentiel-
lement sur la taille des balles, 
la	 taille	 du	 terrain…).	 Les	
femmes  pratiquent le softball, 
mais	 aujourd’hui,	 le	 baseball	
leur est également ouvert, et 
elles peuvent jouer en compé-
tition depuis 2 ans. 
Le sport compte 15000 licen-
ciés, et environ 250 clubs en 
France. « Dans le baseball, on 
retrouve les particularités d’un 
sport individuel – quand on est 
seul avec la batte-, ainsi que 
celles d’un sport d’équipe, c’est 
ce qui fait pour moi, la richesse 
de ce sport. C’est un sport com-
plet, on travaille tout le haut du 
corps quand il faut taper et lan-
cer la balle, et le bas car nous 
courons beaucoup sur le ter-
rain. C’est un sport qui se joue 
en extérieur, et dont la saison 

sportive se déroule de fin-mars 
à fin-juin. Nous ne jouons pas 
quand il pleut, cela peut être 
dangereux ».

leS expoS, un Club qui 
monTe, qui monTe…

Le	 club	 est	 né	 en	 1986.	 L’un	
des deux fondateurs était fan 
de	l’équipe	des	Expos	de	Mon-
tréal, l’autre des Pirates de 
Pittsburg. Les Expos ont ainsi 
pris le nom du club vénéré 
par l’un, avec les couleurs de 
l’autre équipe. 
« Le club a fêté ses 30 ans, et 
nous sommes fiers, car pour un 
sport mineur comme le base-
ball, c’est une prouesse qu’un 
club tienne si longtemps. Si 
nous avons tenu ainsi, c’est 
grâce à plusieurs points : nous 
avons toujours été suivis par 
la ville dans l’ensemble, lors 
de notre montée en national. 
La Municipalité nous a fourni 
un vrai terrain de baseball, qui 

nous est réservé. Nous avons 
aussi un plus petit terrain pour 
les enfants. De plus, notre bu-
reau directeur s’est investi sans 
limite et a su se renouveler mal-
gré les difficultés du bénévolat », 
confie Alexandre Soulier.
Le club compte entre 100 et 
150 membres, répartis en 
sept	équipes	 :	U9	(moins	de	9	
ans), U12 et U15, ainsi qu’une 
équipe féminine, une équipe 
softball mixte et deux équipes 
seniors. 
Pour son club, Alexandre Sou-
lier a des ambitions : « Nous 
sommes un club avec une vraie 
structure. Notre souhait est 
de continuer avec les équipes 
jeunes et qu’elles deviennent 
performantes, et que l’équipe 
nationale gagne en régularité ». 
Le club s’entraîne sur le terrain 
du	 Complexe	 sportif	 Gaston-
Rebuffat	 et	 au	CDFAS	d’Eau-
bonne	l’hiver.	

AlexAndRe SoulieR   
eT le bénévolAT,  
une longue HiSToiRe

Alexandre Soulier a arrêté de 
jouer	il	y	a	trois	ans,	et	est	alors	
devenu	 entraîneur	 des	 U9	 et	
U12. Président depuis 8 ans, il 
était auparavant secrétaire du 
club durant 10 ans. Ce sont ses 
parents qui lui ont transmis 
le goût et la passion du béné-
volat. Il déplore cependant 
« Le terme bénévolat est en 
perdition, le bénévole devient 
plus difficile à trouver. Avec la 
structuration, la plupart des 
entraîneurs demandent à être 
dédommagés. Nous sommes 
une structure qui fonctionne à 
partir de bénévoles, d’un bu-
reau directeur actif et du don 
de soi ».

REnDEz-Vous

• Retrouvez les Expos samedi 3 décembre  
lors du championnat indoor de softball  
au Complexe sportif Gaston-Rebuffat.

Président du club de baseball et softball Les Expos d’Ermont 
depuis 8 ans, alexandre soulier est surtout un vrai passionné 
par son sport qu’il pratique depuis 30 ans. 

AlExAnDRE souliER En quElquEs DATEs

1986 : naissance du club Les Expos d’Ermont

1987 : il débute le baseball

2008 : il devient Président du club

2009 : Les Expos sont champions de France en 
catégorie U15

2013 : il commence à entraîner les équipes U9 et 
U12

www.expos-ermont.com

aLExanDRE sOULIER, 
La PassIOn aU BOUT DE La BaTTE
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