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Un point sur la petite enfance

L’accueil de la petite enfance est une des préoccupations constantes de la 
municipalité et un point a été fait ces jours-ci par l’équipe municipale pour évaluer 
l’offre de place aux familles.

Les établissements d‘accueil du jeune enfant de la commune ont une capacité 
de 185 places en temps plein: elles se répartissent entre les 70 places de la crèche 
familiale des Marmousets, les 45 places du multi-accueil des Gibus, les 30 places 
du multi-accueil des Bouquinvilles, et les 40 places du multi-accueil À petits Pas.

Ces quatre espaces ont permis d’accueillir 369 enfants à temps plein ou partiel en 
2015.

À ces espaces publics il faut ajouter la micro-crèche d’entreprise de la gare 
d’Ermont-Eaubonne (10 places) et les 143 assistantes maternelles indépendantes, 
agréées par le département et participant au relais d’assistantes maternelles de la 
commune, dont la capacité d’accueil est de 400 places.

Cette offre de places s’avère insuffisante, notamment pour les enfants de moins de 
18 mois. De surcroît, la population des assistantes maternelles est vieillissante et 
risque de poser des problèmes de renouvellement. Il faut donc prendre rapidement 
des initiatives pour répondre à la demande des familles.

Une première réponse serait de construire de nouvelles crèches collectives. 
Même avec l’aide de la Caisse d’allocations familiales, le coût d’une crèche pour 
la commune, hors investissement, serait de 600 000 euros par an de dépenses de 
fonctionnement, ce qui est hors de portée des finances communales.

Reste la seconde solution, qui a notre préférence, qui est de mettre à disposition 
d’entreprises ou d’associations des locaux municipaux afin d’y installer des 
crèches privées ou des maisons d’assistantes maternelles, qui pourraient bénéficier 
elles aussi de l’aide de la Caisse d’allocations familiales. La commune dispose de 

plusieurs locaux capables d’accueillir de tels équipements 
et va donc rencontrer les mois prochains les partenaires 
susceptibles d’y investir. 

L’objectif de la municipalité est de répondre rapidement à 
cette demande urgente des familles.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR

TOURNOI D’ÉCHECS 

15 JANVIER
89 participants : l’édition 2017 du tournoi jeunes d’Ermont  
à la Maison des associations a connu une participation 
record, dans une ambiance très conviviale. 

THÉ DANSANT 

26 JANVIER
En ce début d’année, les seniors se sont retrouvés pour  
le traditionnel thé dansant. Ils ont dansé sur les musiques 
des différentes générations, des années 80 à nos jours.  

CONFÉRENCE SANTÉ 

27 JANVIER
Instabilité et prévention des chutes était le thème  
de la 1ère conférence santé de l’année. Le Docteur Besse, 
gérontologue, a répondu à toutes les questions des seniors.

INAUGURATION 

22 JANVIER
Monsieur le Maire a inauguré la place 
du Père Jacques-Hamel devant le Centre 
paroissial Jean-Paul II, en mémoire du 
prêtre, victime d’un acte terroriste en juillet 
2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray.
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NOCES DE DIAMANT  

28 JANVIER
Monsieur et Madame de Carli ont célébré 
leurs 60 ans d’union en présence de 
Monsieur le Maire en Salle des mariages. 

CENT ANS DE MADAME JOUVIN  

Madame Pauline Jouvin, Ermontoise,  
a fêté ses 100 ans en 2016. 

LA JEUNESSE ET LES SPORTS À L’HONNEUR 

4 FÉVRIER
L’assemblée générale du Comité départemental du Val-d’Oise  
des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement  
associatif, s’est tenue à Ermont cette année, avec plus d’une  
centaine de participants.

ANIMATION AU MARCHÉ 

28 JANVIER ET 1ER FÉVRIER
À l’occasion de la Chandeleur, plus de 1 000 crêpes  
ont été offertes gracieusement par les commerçants  
du Marché Saint-Flaive.

CHANTIER ÉDUCATIF 

DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER
Cinq jeunes Ermontois, encadrés par l’équipe 
de prévention spécialisée, ont participé à un 
chantier éducatif de nettoyage au sein de la 
résidence des Chênes du bailleur OSICA.

Trois Ermontois ont reçu la médaille départementale de l’implication 
associative : Jacqueline Legendre, ancienne présidente de l’Association 
éducative des Chênes, Jean-Baptiste Marsiglio, président du club de 
boxe d’Ermont et Marc Raux, directeur technique  des Arts Martiaux.
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Actus En bref

Travaux
Les travaux de l’école Victor-Hugo, engagés par le Syndicat inter-
communal d’assainissement d’Enghien-les-Bains, arrivent à la 
phase de raccordement du bassin de rétention avec les canalisa-
tions des eaux usées situées sous la route de Saint-Leu afin que le 
bassin prenne en charge le trop-plein. Les travaux, prévus jusqu’au 
18 avril, nécessitent :
• la  limitation du passage  des  voitures  sur  la  route  de  Saint-Leu 

au sens unique de circulation de la mairie vers le quartier des 
Chênes et la mise en place d’une déviation dans l’autre sens,

• la fermeture de la circulation de la rue de l’Est du 31 mars au 18 
avril inclus.

Par choix, ces périodes sont situées en partie sur des périodes de 
vacances scolaires.
î Services techniques – 01 30 72 31 90

Bienvenue chez Agatha
Situé au 9 bis rue Saint-Flaive, 
Agatha Kraviec vous accueille 
avec son accent polonais et vous 
conseille avec le sourire, parmi 
sa grande variété de produits 
polonais. Charcuterie, fromages, 
confiseries, pâtisseries, épiceries, 
alcools, poissons, pain, tout droit 
venus de l’Est, vous raviront les 
papilles, de l’entrée au dessert. 
Vous y trouverez une multitude 

de produits faits maison, du bigos (choucroute), aux 
délicieux paczki (beignets), et d’autres gourmandises, et 
même des journaux et des produits d’hygiène.
Pour les pauses du midi et uniquement sur commande, 
Agatha vous confectionnera des sandwichs 100% polo-
nais. 
N’hésitez pas à téléphoner ou à vous rendre sur place 
pour vos commandes spéciales (anniversaires, mariages, 
traiteur, etc.).
î Chez Agatha – 9 bis rue Saint-Flaive – 06 86 65 11 71 

Heures d’ouverture 
Du lundi au samedi : 9 h > 20 h 
Dimanche : 9 h > 14 h 
Livraison à domicile – www.chezagatha.fr

CONSEILS DE QUARTIER

Le carnaval des quartiers
Dimanche 26 mars, rendez-vous de 14 h 30 à 17 h 30 au Théâtre 
Pierre-Fresnay pour une après-midi animée et déguisée ! Tous 
les enfants de 3 à 10 ans, déguisés, masqués ou maquillés, sont 
les bienvenus, obligatoirement accompagnés de leurs parents. 
Le goûter (gâteaux et crêpes) sera vendu 50 centimes au pro-
fit d’une association solidaire ermontoise. Les boissons seront 
offertes par les conseils de quartier. 
Inscriptions obligatoires, les samedis 4 et 11 mars, de 9 h 30 à 
12 h, en salle des mariages de l’hôtel de ville (100 rue Louis-
Savoie).
î Service Conseils de quartier – 01 30 72 31 76 / 37 88 

conseilsdequartier@ville-ermont.fr

Conseil municipal
La réunion du conseil municipal se tiendra 
mercredi 22 mars, à 20 h 45, en salle du conseil 
(mairie bâtiment B). Le conseil municipal est 
ouvert au public.

Lors du Conseil municipal du 
31 janvier et suite à la démission 
de Patrice Lavaud du groupe de 
l’opposition Energie Citoyenne 
Ermont, Monsieur Olivier Clément 
a été élu Conseiller municipal.

Café jeux et chasse  
aux œufs
Mercredi 5 avril, rendez-vous au Centre socio-
culturel François-Rude, pour un café jeux spécial 
chasse aux œufs. Au programme : dès 14 h, jeux de 
société, de rôles, de cartes, de plateau, de figurines 
et classiques, suivis d’une grande chasse aux œufs 
à partir de 16 h.
Sur inscriptions dès lundi 6 mars.
î Centre socio-culturel François-Rude 

Allée Jean de Florette – 01 34 44 24 60
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ActusÉtat civil

La carte nationale 
d’identité  
se dématérialise
En vue de simplifier les démarches pour 
les usagers, et afin d’assurer une instruc-
tion sécurisée, dématérialisée et avec des 
délais réduits, un télé-service « Pré-de-
mande Carte nationale d’identité (CNI) » 
est mis en place à partir de mars 2017 
pour une première demande de CNI ou 
un renouvellement. Votre ancienne carte 
reste donc valable jusqu’à la fin de sa vali-
dité. 
Ce nouveau télé-service permet de rem-
plir, en ligne, le formulaire CERFA, 
nécessaire à l’établissement ou le renou-
vellement d’une carte d’identité. Celle-ci 
reste gratuite, sauf en cas de perte et de 
vol.

COMMENT FONCTIONNE CE SERVICE 
EN LIGNE ? 

Pour gagner du temps au guichet, un for-
mulaire de pré-demande en ligne sera 
disponible sur le site : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr. 

Du nouveau pour les passeports et les cartes 
d’identité

Il faudra suivre la procédure suivante : 
• Créez votre espace 
• Remplissez votre pré-demande de CNI 

en ligne
• Validez votre pré-demande en ligne
Vous recevrez ensuite un récapitulatif sur 
lequel figure, notamment, le numéro de 
la pré-demande et un QR code. Notez ce 
numéro, il vous sera demandé en mairie, 
ou imprimez ce récapitulatif. 

COMMENT CELA SE PASSE  
EN MAIRIE ? 

Après avoir effectué votre pré-demande 
CNI en ligne, déplacez-vous en mairie 
(uniquement sur rendez-vous), avec le nu-
méro de votre pré-demande, et les autres 
pièces justificatives nécessaires.
L’agent d’état civil procède ensuite au 
recueil de vos empreintes. Une fois votre 
demande confirmée, il vous délivre un 
récépissé sur lequel figure le numéro de 
votre demande de CNI. Grâce à ce numé-
ro, vous pourrez suivre en ligne l’avance-
ment de votre dossier, sur votre compte 
usager.
La demande de CNI sera transmise, pour 
vérification et validation, au Centre Ex-
pertise de Ressources Titres de Versailles 
(CERT) via une application sécurisée ap-
pelée Titres électroniques sécurisés (TES) 
déjà utilisée pour les passeports. 

Les demandes de  
passeports et de cartes 
d’identité se font  
en mairie uniquement sur 
rendez-vous. Téléphonez 
au 01 30 72 38 38  
les mardis, jeudis et  
vendredis de 9 h à 12 h  
pour prendre rendez-
vous.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Depuis mars 2017, les usagers 
peuvent effectuer leur demande 
de carte d’identité dans n’importe 
quelle commune équipée d’un dis-
positif de recueil d’empreintes di-
gitales et pas seulement dans leur 
mairie de résidence.
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Passeports :  
prenez de l’avance ! 
À l’approche des vacances, les 
délais de délivrance des passeports 
et des cartes d’identité s’allongent. 
Pensez-y, et prenez de l’avance ! 
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Actus Événement

Une semaine dédiée aux femmes
Comme depuis plusieurs années maintenant, Ermont met la femme à l’honneur, dans les centres  
socio-culturels et à la maison de quartier, du vendredi 3 au samedi 11 mars. Au programme : des ateliers, 
des animations et une exposition, avec comme thème commun cette année : « l’Art d’être femme ».

UNE EXPOSITION :  
LE MOUVEMENT

Présentée par le Ciné photo club 
d’Ermont (CPCE), cette exposition 
est le résultat d’un travail indivi-
duel et collectif des membres du 
club d’Ermont, qui s’est déroulé 
tout au long de la saison 2014-
2015. Les membres du CPCE ont 
suivi durant plusieurs mois un 
fil conducteur unique – Le mou-
vement, au travers de différents 
thèmes liés. 60 images avaient été 
retenues pour être exposées en 
centre-ville au printemps 2015. 
C’est cette exposition, enrichie 
de nouvelles photographies sur le 
thème de la Femme, qui revient à 
l’occasion de cette semaine consa-
crée aux femmes. 
Le vernissage de cette exposition 
se déroulera vendredi 3 mars, à 
19 h, au Centre socio-culturel des 
Chênes. Une partie des photos sera 
exposée au Centre socio-culturel 
François-Rude, l’autre à la Maison 
de quartier des Espérances.

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
FRANÇOIS-RUDE

Durant la semaine, les ateliers seront 
menés par des bénévoles et artistes 
ermontoises désireuses de partager et de 
faire découvrir leurs expériences et leurs 
passions.

î Lundi 6 mars

• 14 h - 15 h : atelier art digital, réali-
sations artistiques à partir de logiciels 
informatiques. Gratuit sur inscription. 
• 14 h - 15 h : atelier tricotin, réalisa-
tion d’accessoires en laine (ex : bijoux,  
écharpes…).  

î Mardi 7 mars

• 14 h - 15 h : atelier art digital, réali-
sations artistiques à partir de logiciels 
informatiques. Gratuit sur inscription.
• 14 h - 16 h : atelier tricotin, réalisa-
tion d’accessoires en laine (ex : bijoux,  
écharpes…).

î Mercredi 8 mars

• 14 h - 15 h : atelier art digital, réali-
sations artistiques à partir de logiciels 
informatiques. Gratuit sur inscription.

• 14 h - 16 h : atelier tricotin, réalisa-
tion d’accessoires en laine (ex : bijoux,  
écharpes…).
• 16 h  -  17 h  30  :  atelier  chant,  écri-
ture, slam, à partir de 11 ans. Gratuit 
sur inscription.
• 19  h  -  21  h  :  atelier  d’art  thérapie, 
moment zen, de détente et de relaxa-
tion garanti, avec coloriages zen et 
anti-stress.

î Jeudi 9 mars

• 14 h - 15 h : atelier tricotin, réalisa-
tion d’accessoires en laine (ex : bijoux,  
écharpes…).
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î Vendredi 10 mars

• 9 h - 11 h 30 : temps de convivialité 
autour d’un petit-déjeuner proposé par 
les habitants, ouvert à tous.
• 14 h - 16 h : atelier tricotin, réalisa-
tion d’accessoires en laine (ex : bijoux,  
écharpes…).

î Samedi 11 mars

• 9 h - 12 h : réalisation de gâteaux en 
pâte à sucre. Gratuit sur inscription.
• 14 h - 18 h : café gourmand et expo-
sition des différentes œuvres réalisées 
pendant la semaine.

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL  
DES CHÊNES

î Lundi 6 mars

• 14  h  -  16  h  :  atelier  créatif  avec du 
matériel de récupération, animé par 
une bénévole.

î Mardi 7 mars

• 14  h  -  16  h  :  atelier  créatif avec du 
matériel de récupération, animé par 
une bénévole.

î Jeudi 9 mars

• 11  h  30  -  16  h  :  cantine  éphémère, 
menu  interculturel. Trois chefs vous 
raviront les papilles… La cantine se 

poursuivra par un karaoké au cours 
duquel les chanteuses seront à l’hon-
neur !
2,50 € par personne. Attention places 
limitées.

î Vendredi 10 mars 

• 20 h : film réalisé par Thierry Michel 
« l’Homme qui répare les Femmes » 
suivi d’un débat animé par Solange 
Mer de l’association APEO (Associa-
tion pour enfants oubliés).

À LA MAISON DE QUARTIER  
DES ESPÉRANCES 

î Lundi 6 mars

• 14 h - 16 h : atelier « You are beauti-
ful », sculpture de buste.
Gratuit sur inscription. 

î Mardi 7 mars

• 14 h - 16 h : art culinaire, réalisation 
de sculptures de légumes.
Gratuit sur inscription. 

î Mercredi 8 mars

• 14  h  30  -  17  h  :  ateliers  créatifs, 
transformation d’un livre en objet de 
décoration.
Gratuit sur inscription.

î Jeudi 9 mars

• 9 h - 11 h : initiation au yoga. 
Gratuit sur inscription. 

•  20  h  -  22  h  :  spectacle  Borderline 
avec la compagnie À bout de ficelle à 
partir de 12 ans.
Cette pièce de théâtre propose 8 mo-
nologues de femmes avec beaucoup 
d’humour. Elles viennent tour à tour 
raconter leurs histoires accompagnées 
d’une chanteuse.
Gratuit sur inscription.
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Attention les places sont limitées, pour 
les animations nécessitant des inscrip-
tions. Les inscriptions se font directe-
ment dans la structure concernée.

CENTRE SOCIO-CULTUREL  
DES CHÊNES 
9 rue Utrillo 
01 34 14 32 65 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
FRANÇOIS-RUDE 
Allée Jean de Florette 
01 34 44 24 60 

MAISON DE QUARTIER  
DES ESPÉRANCES 
112 rue du 18 Juin  
01 34 15 75 07 
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Actus Événement

La Nuit de l’eau refait surface à Ermont

LA NUIT DE L’EAU EST DE RETOUR 

Mis en place au niveau national en 2008, 
cet événement caritatif en partenariat 
avec l’UNICEF France, vise à sensibiliser 
la population française à la nécessité 
de respecter l’EAU, un des éléments 
essentiels à la vie.
Pour cette édition, l’ensemble des fonds 
récoltés permettront d’aider la population 
d’Haïti durement touchée par l’ouragan 
Matthew en octobre 2016.

LA PISCINE À LA FÊTE 

Le temps d’une soirée, la piscine muni-
cipale Marcellin-Berthelot met en place 
des animations festives, éducatives et soli-
daires. Proposées par le service des sports 
et les associations de plongée (APSM) et 

de natation synchronisée (ENA), les ani-
mations se dérouleront samedi 18 mars à 
partir de 19 h.
Relais de natation, séance d’aqua-zumba 
géante, spectacle de ballets nautiques, bap-
têmes de plongée, sauvetage, initiations et 
activités seront proposés au public.

PISCINE MUNICIPALE  
MARCELLIN-BERTHELOT
Rue Berthelot – 95120 Ermont

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux 
95120 Ermont
01 34 44 10 30
www.facebook.com/
infosjeunesseermont

î NUIT DE L’EAU 
Samedi 18 mars de 19 h à minuit 

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DES  
CENTRES SOCIO-CULTURELS : 
Mme Florence Mary
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Depuis le début de  
cette opération en 2008, 
près d’1,5 million d’euros 
ont été collectés  
grâce à la générosité  
de tous les participants 
sur toute la France.
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Santé

Journée de l’audition
Véritable sujet de santé publique, les problèmes d’audition concernent près de 5 millions  
de personnes en France. Un chiffre en constante augmentation avec l’allongement de la durée  
de vie. Cependant, les troubles de l’audition ne touchent pas seulement les seniors.  
À l’occasion de la journée de l’audition, des actions de sensibilisation pour tous les publics  
seront mises en place à l’Espace Jeunesse vendredi 10 mars.

La journée de l’audition a pour but de 
faire connaître à tous les actions néces-
saires pour protéger son audition tout au 
long de sa vie et les démarches à effectuer 
lors d’une baisse de l’audition. Le Service 
municipal Prévention Santé, le Centre 
communal d’action sociale, en partena-
riat avec la commission santé et solidarité 
du Conseil des Seniors et la Direction Jeu-
nesse et Sports, vous proposent un pro-
gramme d’actions et de sensibilisation.

SENSIBILISER ET INFORMER,  
NOTAMMENT LES PLUS JEUNES 

À l’âge où l’on découvre les sorties en 
concerts ou les pratiques collectives musi-
cales, où l’on utilise des écouteurs toute la 
journée, il est essentiel de savoir que ces 
moments de loisirs et de plaisir ne sont 
pas sans risque et qu’il existe des solu-
tions simples pour protéger son audition. 
Les oreilles des jeunes sont menacées par 
l’écoute de la musique amplifiée (écou-
teurs, concerts, discothèques…). Nombre 
d’entre eux sont ou seront concernés par 
des altérations parfois irréversibles de leur 
système auditif.

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

Rendez-vous vendredi 10 mars de 10 h à 
18 h à l’Espace Jeunesse :
• De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h : des 

dépistages auditifs seront réalisés par le 
réseau Amplifon.

• De 10 h 30 à 12 h : une conférence sera 
organisée à destination des seniors sur 
le thème « Comment soulager la dimi-
nution de l’audition avec l’âge et quelle 
place pour la prévention ? »

• Un  spectacle  pédagogique  Peace and 
Lobe sera proposé par l’association RIF 
Réseaux en Île-de-France aux élèves des 
classes de 3ème ou 4ème des collèges Jules-
Ferry et Saint-Exupéry.

• Toute la journée, une exposition sera ou-
verte à tous pour sensibiliser à l’impor-
tance de la prévention des risques audi-
tifs à tout âge.

• Tout au long de la journée, des conseils 
seront délivrés par un intervenant du 
réseau Amplifon pour renseigner sur le 
parcours de santé en cas de problème et 
baisse de l’audition, sur le matériel pro-
thésiste, le coût et les aides financières.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
LE SPECTACLE EN DIRECTION  
DES COLLÉGIENS

Le spectacle, ludique et interactif, associe 
musique, théâtre et vidéo pour aborder : 
• L’évolution des musiques et des techno-

logies. 
• Le son et l’oreille. 
• Les  comportements  de  prévention  à 

adopter pour prévenir des troubles audi-
tifs liés à des expositions sonores prolon-
gées et/ou à forts volumes.

L’audition en quelques chiffres
î 8 % des français sont concernés par 

la malentendance, soit 5 millions de 
personnes (2 millions d’entre eux 
ont moins de 55 ans).

î Les troubles de l’audition touchent 
1 enfant sur 1 000 et 1 adulte sur 10.

î 30 000 à 50 000 jeunes et adolescents 
présentent des altérations graves ou 
sévères du système auditif.

î On évalue à près de 16 millions de 
personnes, soit une personne sur 
quatre, touchés par les acouphènes, 
à un moment donné de sa vie.

Le saviez-vous ?
î Il existe des casques pour les enfants 

à partir de 2 ans pour qu’ils puissent 
participer à des manifestations mu-
sicales en toute tranquillité. 
Coût : environ 22 €

î Les cellules sensorielles ciliées sont 
au nombre de 15 000 par oreille. Il 
s’agit d’une « dotation » à la nais-
sance pour l’ensemble de notre vie, 
autrement dit, elles ne se renou-
vellent pas. 

î La limite de nocivité se situe à 85-90 
dB. En dessous de 80 dB, il n’y a au-
cun risque auditif. Au dessus de ces 
valeurs, la nocivité augmente avec le 
niveau. Il est préconisé de faire régu-
lièrement des pauses auditives.

SERVICE MUNICIPAL PRÉVENTION 
SANTÉ
01 30 72 31 78
preventionsante@ville-ermont.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)
01 30 72 38 50 - ccas@ville-ermont.fr

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
Espace Jeunesse - 37 bis rue Maurice-
Berteaux - 95120 Ermont
01 34 44 10 30
jeunesse@ville-ermont.fr
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Associations

Bourse aux vêtements
Rendez-vous mardi 14 mars, 
de 16 h à 20 h et mercredi 
15 mars de 10 h à 17 h non-
stop au Théâtre Pierre-Fresnay 
pour la bourse aux vêtements 
printemps/été.
î 01 39 59 00 65

Loto
L’association paroissiale organise un loto, dimanche 12 mars 
à 14 h, dans la salle paroissiale Jean-Paul II (parking du 
marché). Les portes ouvriront à 13 h pour débuter les jeux 
à 14 h. 
Nombreux lots à gagner. Entrée gratuite.
î Association paroissiale d’Ermont 

01 34 15 97 75

Nouvelle association

Créée en juillet 2016, l’association Arts sacrés vise à 
promouvoir la connaissance, la sauvegarde, la conserva-
tion et la mise en valeur tant matérielle qu’artistique du 
patrimoine mobilier et immobilier des Églises Notre Dame 
des Chênes et Saint-Flaive. L’association participe égale-
ment à des manifestations et actions visant à mieux faire 
connaître l’art religieux sous toutes ses formes.
î Siège social : 81 B, rue du Maréchal Gallieni 

95120 Ermont

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra dimanche 
5 mars, de 9 h à 13 h, et lundi 6 mars de 15 h à 
20 h, à la Maison des associations (2 rue Hoche).
î www.dondusang.net
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L’artisanat d’Art s’expose  
à la Maison des associations
À l’occasion des Journées européennes des métiers 
d’art (JEMA), douze artisans d’art du Val-d’Oise vous 
présenteront leur métier à travers une exposition 
d’œuvres à la Maison des associations (2 rue Hoche) du 
vendredi 31 mars au dimanche 2 avril. 
Venez découvrir des métiers passionnants, des artisans 
passionnés qui se feront un plaisir de partager leur 
savoir-faire et leur passion.
• Guy Carry, créateur de meubles contemporains
• Martine Chany, peintre enlumineur
• Nadine Darcy, créatrice de sacs
• Florian Fauchart, designer créateur
• Danièle Gilblaise, décoratrice à la chaux
• Catherine Montsarrat, restauratrice de tableaux   
• Vanessa Nataf, créatrice de bijoux
• Éric Poignard, ébéniste marqueteur – Meilleur ouvrier 

de France 
• Marceline Robert, artiste peintre
• Sébastien Sirot, sculptures lumineuses
• Odile Tourette, créatrice de sacs
• Camille Rolo, fleuriste
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Afin de favoriser l’accès de tous à la culture, au sport, aux nouvelles technologies,  
ou encore au développement durable, la Municipalité a mis en place,  
depuis la rentrée de septembre 2016, des ateliers ludiques et attractifs  
sur le temps de la pause méridienne dans les accueils de loisirs. 

DE NOUVEAUX ATELIERS  
SUR LE TEMPS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE 
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
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DE NOUVEAUX ATELIERS SUR LE TEMPS DE LA PAUSE 
MÉRIDIENNE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

LA PARTICULARITÉ 

Les ateliers sont animés par les Agents 
territoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles (Atsem) et les animateurs. Il s’agit 
d’une grande première pour les Atsem 
qui ont ainsi été formés à la préparation 
d’ateliers. 
Le rôle des animateurs et des Atsem a tou-
jours été très important sur le temps du 
midi. Aujourd’hui, ils ont en charge l’ani-
mation d’ateliers structurés sur un temps 
et une période donnés (entre chaque pé-
riode de vacances scolaires) et son suivi. 
Contes, ateliers sportifs, culinaires, artis-
tiques, couture… Les Atsem et les ani-
mateurs ne manquent pas d’idées et les 
enfants sont très demandeurs ! 

LE DÉROULEMENT DES ATELIERS

Les animateurs et les Atsem dirigent 
chacun un atelier dans la semaine, qu’ils 
préparent, animent et évaluent. Courts et 
accessibles, il s’agit d’ateliers thématiques 
qui se déroulent sur 6 à 7 semaines, entre 
chaque période de vacances scolaires, 
pour permettre une progression pédago-
gique avec l’enfant. Le nombre d’enfants 
participants est défini en fonction de l’ac-
tivité : s’il y a un besoin de concentration, 
le groupe est restreint tandis qu’une acti-
vité de coopération nécessite au contraire 
un grand groupe. Chaque midi entre  
11 h 30 et 13 h 20, selon la taille de l’éta-
blissement, les enfants peuvent avoir le 
choix entre plusieurs ateliers thématiques, 
ils peuvent également choisir un temps de 
jeu avec leurs camarades. Le personnel 

Des ateliers variés pour tous  

de la restauration scolaire a à cœur de 
s’adapter à l’organisation des animations.

L’OBJECTIF 

Les ateliers permettent aux enfants d’ap-
prendre, de se détendre, de s’initier, de 
s’éveiller… Ils font partie du projet péda-
gogique de l’accueil de loisirs.

UN PREMIER BILAN À SIX MOIS 

Les enfants sont ravis des ateliers et 
montrent un engouement pour les 
activités. Les familles sont satisfaites de 
la qualité des ateliers et de la nouvelle 
dynamique en cours. La Municipalité 
souhaite pérenniser ces nouvelles actions. 
La rédaction d’Ermont magazine est 
partie à la rencontre des enfants et s’est 
immergée dans de nombreux ateliers.
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À L’ACCUEIL DE LOISIRS ANATOLE-FRANCE
Les élèves de grande section confectionnent des 
étoiles pour une vente au profit du Téléthon, guidés 
par leur animatrice Caroline.

À L’ACCUEIL DE LOISIRS  
EUGÈNE-DELACROIX
Au mois de décembre, les élèves fabriquent un sapin 
de Noël pour décorer l’accueil de loisirs.

À L’ACCUEIL DE LOISIRS  
JEAN-JAURÈS
L’ambiance est à son comble pendant 
le cours de zumba donné par leur 
animatrice, Sandrine. Tous les élèves 
ont découvert ce sport cette année et 
profitent de cette pause du midi pour 
se défouler et rire entre amis.

Ce qu’ils en pensent :
« Il y a une bonne ambiance 
C’est rigolo 
On fait des équipes 
C’est trop bien ! 
On va faire un spectacle dans l’accueil 
de loisirs avec des chorégraphies 
En plus, c’est notre dernière année  
à l’école alors on en profite bien ! »

À L’ACCUEIL DE LOISIRS 
LOUIS-PASTEUR
Plusieurs ateliers sont en 
place dans l’accueil de loisirs : 
un atelier chant, accompagné 
d’une animatrice à la guitare, 
à l’étage, un parcours sportif 
en musique dans le gymnase, 
une séance de peinture avec 
l’animatrice Lydia au rez-
de-chaussée pour créer un 
miroir à offrir à ses proches, 
tandis qu’une bénévole de 
l’association Lire et Faire lire, 
lit un conte à six enfants dans 
le calme. 

Rencontre avec  
Hervé, directeur  

de l’accueil de loisirs
Comment se passent  

les ateliers ?
« Il y a une belle motiva-
tion de la part de l’équipe 

pour mettre en avant 
des compétences ou des 
initiatives. Le personnel 

d’animation est habitué à 
ce travail. Pour les Atsem, 

c’est nouveau ! »

Inès et ses amies 
répondent  

à nos questions  
sur cet atelier

« J’aime cet atelier pour 
plusieurs raisons : on 

fait quelque chose pour 
le centre, c’est pour Noël, 
on apprend à construire 

des choses, on travaille en 
collectif et en plus, ça va 

être joli ! »

Rencontre avec  
Sandrine, animatrice

Comment vous est venue l’idée ?
« Je fais de la zumba et j’adore danser. 
Je souhaitais transmettre ma passion 
aux enfants, leur permettre de bou-
ger. On apprend une danse tous les 
jeudis, on est là pour s’amuser ! »

L’ambiance est également 
studieuse à l’atelier perles 

de Karine, Atsem
Comment avez-vous eu cette idée ?

« À la demande des enfants, ils 
aiment créer. La séance dure 20 

minutes, elle est proposée deux fois 
par semaine, sur un trimestre.  

Les enfants développent la créativité 
et la concentration. »
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À L’ACCUEIL DE LOISIRS PAUL-LANGEVIN
Nous arrivons pendant le cours de percussions 
et rythme. Une trentaine d’enfants défilent dans 
la grande salle, instruments à la main, suivant 
Francine et Christine. Nicolas et Luce listent les 
instruments qu’ils ont découverts dans cet ate-
lier : l’harmonica, le violon, la guitare, le tam-
bour, la flûte…

Rencontre avec Francine, animatrice
Pourquoi avoir choisi la musique ?
« J’aime beaucoup la musique, je viens d’une 
famille de musiciens. Par la suite, nous propose-
rons du chant et de la danse. Les enfants sont très 
contents. De plus, c’est un vrai plaisir de travail-
ler en binôme ! »

À L’ACCUEIL DE LOISIRS  
VICTOR-HUGO
Véronique, Atsem, a une préfé-
rence pour les activités manuelles. 
Aujourd’hui, elle a mis en place un 
atelier pêche à la ligne durant lequel 
les enfants doivent construire leur 
propre jeu en utilisant différents ma-
tériaux.
Nous avons rencontré Chantal qui 
vient de proposer aux élèves le jeu du 
portrait chinois pour développer leur 
imagination et les faire communi-
quer entre eux.

À L’ACCUEIL DE LOISIRS  
ALPHONSE-DAUDET
En rythme et en musique, un ate-
lier hip-hop regroupe une dizaine 
d’élèves. 

NOUVEAU
Lecture, ludothèque, badminton, double dutch (saut à la corde), mais aussi cui-
sine, la ville a fait l’acquisition de malles pédagogiques et thématiques. Elles 
contiennent tout le matériel nécessaire pour mener à bien une activité dans les 
différents groupes (ex : moules, tabliers, recettes et livres de cuisine…). Tous les 
accueils de loisirs en profitent tour à tour.

Entretien avec  
Christine, Atsem
Pourquoi le choix  

de cet atelier ?
« J’ai choisi la musique pour 
que les enfants apprennent  

à garder le rythme et  
à écouter. Les enfants sont  

très demandeurs ! » 
La collaboration Atsem/
animateur vous semble-t-

elle intéressante ? 
« Francine a ce côté 

animation, moi je la suis 
pour l’instant, je lui donne 

mes idées ; le fait de pouvoir 
animer au sein d’un groupe 
d’enfants nous donne un peu 

plus d’importance. »

Rencontre avec l’animatrice, 
Amélie

« L’art urbain est le thème de l’année de 
l’accueil de loisirs. J’ai ainsi proposé un 

atelier de danse hip hop pour les enfants 
de 4 à 6 ans, j’adore ça ! » 

Et les enfants ? 
« On aime la danse et la musique !

Ça permet de faire du sport !
On est contentes de le faire entre amis.

Je fais de la danse depuis que je suis petite.
Plus tard, je voudrais être danseuse. »

Découvrez 
le reportage vidéo 
sur ermont.fr

ADJOINTE AU MAIRE            
CHARGÉE DE L’ÉDUCATION : 
Mme Martine Pégorier-Lelièvre

©
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R

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

Conseiller municipal délégué, 
Chargé du Secteur Périscolaire : 
M. Emmanuel Landreau

©
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DE NOUVEAUX ATELIERS SUR LE TEMPS DE LA PAUSE 
MÉRIDIENNE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
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LES ORDURES MÉNAGÈRES 

Il n’y aura plus qu’une seule collecte 
d’ordures ménagères par semaine pour 
les pavillons.

î Collecte des bacs à ordures  
ménagères : 
• pour les collectifs de plus de 50 
logements : mardi, jeudi et samedi 
matin 
• pour les collectifs de moins  
de 50 logements et des autres  
producteurs : mardi et samedi  
matin 
• pour les pavillons : mardi matin

LE VERRE EN BACS 

La collecte du verre en bacs s’effectuera 
une fois par mois, au lieu d’une fois par 
semaine actuellement. Le Syndicat Eme-
raude a distribué des bacs roulants de 120 
litres aux habitants vivant en pavillon 
pour remplacer la petite poubelle verte de 
35 litres.

î Collecte : 4ème vendredi matin  
de chaque mois

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX 

Les déchets végétaux seront collectés en 
porte à porte dès mars 2017. Cette col-
lecte, dédiée aux habitants du pavillon-

À l’occasion du renouvellement de son marché de collecte des déchets ménagers, le Syndicat Emeraude  
a défini de nouveaux modes et jours de collecte qui seront mis en place dès le 1er mars 2017.

Les collectes de déchets évoluent ce mois-ci

Les collectes du matin 
débutent à partir de 5 h 30 
(7 h pour le verre), les bacs 
sont à sortir la veille au soir.
Les collectes de l’après-midi 
débutent à partir de  
16 h pour les collectifs  
et 19 h pour les pavillons.

Du nouveau  
pour les ateliers 
compostage
Cette année, les ateliers compostage 
viennent à vous ! Ces ateliers sont 
ouverts à l’ensemble des habitants 
du territoire.

î SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
Samedi 29 avril,  
de 10 h à 11 h 30
Samedi 24 juin,  
de 10 h à 11 h 30

î LE PLESSIS-BOUCHARD
Atelier Lombricompostage 
Samedi 10 juin,  
de 10 h à 11 h 30

î SAINT-PRIX
Samedi 25 mars,  
de 10 h à 11 h 30
Samedi 20 mai,  
de 10 h à 11 h 30

naire, aura lieu une fois par semaine, de 
mars à fin novembre. Elle sera effectuée 
via les bacs de 240 litres, distribués aux 
habitants vivant en pavillon.

î Collecte des bacs à végétaux  
(réservé aux pavillons) :  
lundi matin  
du 13 mars au 27 novembre 2017

LES ENCOMBRANTS 

La collecte des encombrants aura lieu une 
fois par trimestre pour les habitants qui 
vivent en pavillon (elle restera mensuelle 
pour l’habitat collectif mais ne fonction-
nera plus par secteur : une seule date 
pour tous les quartiers).

î Collecte des encombrants : 
• pour l’habitat collectif (matin) :  
8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin, 
12 juillet, 9 août, 13 septembre,  
11 octobre, 8 novembre,  
13 décembre 
• pour les pavillons (matin) :  
31 mars, 30 juin, 29 septembre  
et 29 décembre

LES EMBALLAGES

La collecte des bacs pour les emballages se 
déroulera le vendredi après-midi.

î RENSEIGNEMENTS :  
www.syndicat-emeraude.com

     d’infos sur  
syndicat-emeraude.com
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Cinéma

19

La La Land
Comédie musicale et romantique 
américaine de D. Chazelle 
Avec R. Gosling, E. Stone,  
J. Legend – Durée : 2 h 08
Au cœur de Los Angeles, Mia, 
actrice en devenir, sert des cafés 
entre deux auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de jazz, joue 

du piano dans des clubs miteux. Le destin va les réu-
nir, mais leur coup de foudre résistera-t-il à la vie tré-
pidante d’Hollywood ?

Mercredi 1er mars à 18 h (VF) et 20 h 45 (VOST)
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RAID dingue
Comédie française de D. Boon 
Avec A. Pol, D. Boon, M. Blanc 
Durée : 1 h 45
Johanna Pasquali intègre le centre 
de formation du RAID et se retrouve 
à collaborer avec Eugène Froissard 
(dit Poissard), le plus misogyne des 
agents. Ce duo improbable se voit 

chargé d’arrêter le Gang des Léopards, responsable de 
gros braquages dans la capitale.

Dimanche 12 mars à 16 h
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Live by Night
Thriller, action, policier américain  
de B. Affleck – Avec B. Affleck,  
Z. Saldana, E. Fanning 
Durée : 2 h 09
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Boston, dans les années 20. Malgré 
la Prohibition, l’alcool coule à flot dans les bars clan-
destins tenus par la mafia. Fils du chef de la police 
de Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps 
l’éducation très stricte de son père pour mener une 
vie de criminel.

Mardi 14 mars à 18 h (VF) et 20 h 45 (VOST)
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Silence
Drame historique américain  
de M. Scorsese – Avec A. Garfield,  
A. Driver, L. Neeson 
Durée : 2 h 41
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

XVIIème siècle, deux prêtres jésuites 
se rendent au Japon pour retrouver leur mentor dispa-
ru, le père Ferreira. Au terme d’un dangereux voyage, 
ils découvrent un pays où le christianisme est décrété 
illégal et ses fidèles persécutés.

Mercredi 15 mars à 17 h 30 (VF)  
et 20 h 45 (VOST)
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Tempête de sable

Drame israélien d’E. Zexer 
Avec L. Ammar, R. Blal, H. Omari 
Durée : 1 h 27
À la frontière de la Jordanie : Sulei-
man, déjà marié à Jalila, épouse sa 
deuxième femme. Alors que Jalila 
tente de ravaler l’humiliation, elle 
découvre que leur fille aînée, Layla, 

a une relation avec un jeune homme de l’université 
où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter 
l’opprobre sur toute la famille.

Mardi 21 mars à 18 h
PRINTEMPS DU CINÉMA : séance à 4 E
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Lion
Biopic, drame, aventure américain  
de G. Davis – Avec D. Patel, R. 
Mara, N. Kidman – Durée : 1 h 59
Une incroyable histoire vraie : 
à 5 ans, Saroo se retrouve seul 
dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène très loin de sa famille. Il 
est recueilli dans un orphelinat et 

adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, 
Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense 
toujours à sa famille en Inde…

Mercredi 29 mars à 18 h (VF) et 20 h 45 (VOST)
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Tous en scène
Film d’animation américain de 
G. Jennings – Durée : 1 h 48
Buster Moon est un élégant koala 
qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé 
en désuétude. Buster est un éter-
nel optimiste, aime son précieux 
théâtre au-delà de tout et serait 

prêt à tout pour le sauver.

Mercredi 22 mars à 14 h 30
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Moonlight

Drame américain de B. Jenkins 
Avec A. R. Hibbert, A. Sanders,  
T. Rhodes – Durée : 1 h 51
Après avoir grandi dans un quartier 
difficile de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa place 
dans le monde. Moonlight évoque 
son parcours, de l’enfance à l’âge 

adulte.

Mardi 21 mars à 20 h 45
PRINTEMPS DU CINÉMA : séance à 4 E
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Alibi.com
Comédie française de P. Lacheau 
Avec P. Lacheau, E. Fontan,  
J. Arruti – Durée : 1 h 30
Greg a fondé une entreprise nom-
mée Alibi.com qui crée tout type 
d’alibi. Avec Augustin son associé, 
et Medhi son nouvel employé, il 
élabore des stratagèmes et mises 

en scène imparables pour couvrir leurs clients.

Mercredi 22 mars à 20 h 45
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Jackie
Biopic, drame américain de  
P. Larraín – Avec N. Portman,  
P. Sarsgaard, G. Gerwig 
Durée : 1 h 40
22 Novembre 1963 : John F. Ken-
nedy, 35ème président des États-
Unis, vient d’être assassiné à Dal-
las. Confrontée à la violence de son 

deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First 
Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente 
d’en surmonter le traumatisme.

Mercredi 8 mars à 18 h (VF) et 20 h 45 (VOST)

©
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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 € – NOUVEAU : carte ciné non nominative à 10 entrées à 43 € 

Ciné p’tit déj’
Les Nouvelles aventures de Ferda la fourmi

Film d’animation de Hermina 
Tyrlova – Durée : 43 minutes 
À partir de 3 ans
Ferda est une fourmi bricoleuse et 
créative qui aime, au cours de ses 
expéditions, rendre service à tous 
les petits animaux qu’elle croise sur 
son chemin. Un univers joyeux qui 

invite à savourer les petits bonheurs du quotidien.

Dimanche 12 mars
Petit-déjeuner à 10 h et film à 10 h 30 
au même tarif que le ciné-jeunesse.

©
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Ciné-jeunesse
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L’Ascension
Comédie française de L. Bernard 
Avec A. Sylla, A. Belaïdi, K. Razy 
Durée : 1 h 43
« Pour toi, je pourrais gravir l’Eve-
rest ! » Samy aurait mieux fait de 
se taire ce jour-là… D’autant que 
Nadia ne croit pas beaucoup à ses 
belles paroles. Et pourtant… Par 

amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gra-
vir les mythiques 8848 mètres. 

Mardi 7 mars à 18 h et 20 h 45
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Et les mistrals gagnants
Documentaire français d’A.-D. 
Julliand – Durée : 1 h 19
Le film est sous-titré pour les per-
sonnes sourdes et malentendantes.

Ambre, Camille, Charles, Imad et 
Tugdual ont entre six et neuf ans. 
Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous 

entraînent dans leur monde et nous font partager leurs 
jeux, leurs joies, leurs rêves, leur maladie.

Mercredi 22 mars à 18 h
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Rock’n Roll
Comédie française de G. Canet 
Avec G. Canet, M. Cotillard,  
G. Lellouche – Durée : 2 h 03
Guillaume Canet, 43 ans, est épa-
noui dans sa vie et a tout pour être 
heureux… Sur un tournage, une 
jolie comédienne de 20 ans va le 
stopper net dans son élan, en lui 

apprenant qu’il n’est pas très « Rock ». Guillaume 
comprend qu’il y a urgence à tout changer.

Mardi 28 mars à 18 h et 20 h 45

©
 D

R

Le Cinéma Pierre-Fresnay propose plusieurs jours 
de cinéma : le mardi, le mercredi, une séance 
familiale le dimanche et un ciné jeunesse le 

mercredi. Pour des films encore plus variés. 01 
34 44 03 80
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Le marchand de Venise  
de William Shakespeare
THÉÂTRE CLASSIQUE

Écrite par William Shakespeare en 1596, Le Marchand 
de Venise est une pièce de théâtre qui retrace l’histoire 
d’Antonio, un riche marchand de Venise. Il emprunte trois 
mille ducats à l’usurier juif Shylock afin d’aider son ami 
Bassanio à gagner Belmont où il espère faire la conquête 
de la belle et riche héritière Portia. Mais l’heure est ve-
nue de rembourser Shylock et ce dernier ne fera aucune 
concession… Le metteur en scène Pascal Faber, explique 
sa vision de l’œuvre : « J’ai voulu confronter sur scène 
non pas un débat d’idées mais des êtres humains avec 
toutes leurs différences, leurs extrêmes, leurs douleurs, 
et concentrer mon point de vue sur l’histoire racontée par 
Shakespeare. »

Cie 13 - Mise en scène : Pascal Faber - Adaptation : Flo-
rence Le Corre et Pascal Faber 
Avec : Michel Papineschi, Philippe Blondelle, Séverine Co-
jannot, Frédéric Jeannot, Régis Vlachos et Charlotte Zotto

î Samedi 29 avril à 20 h 30 – T.P. : 25 € / T.R. : 21 €

Les Yeux Noirs
MUSIQUE DU MONDE

Depuis 20 ans, les frères musiciens et chanteurs Éric et Olivier 
Slabiak parcourent les routes du monde pour partager leur mu-
sique enrichie par leurs origines d’Europe de l’Est. Entre 1992 
et 1998, ils signent trois albums de répertoire traditionnel, dont 
ils réalisent les arrangements (A band of gypsies, Suites, Izvoa-
ra). En 1998, ils sont nommés aux Victoires de la Musique dans 
la catégorie Meilleur Album World. Les années 2000 marquent 
un tournant artistique. Les Yeux Noirs affirment un style plus 
personnel, utilisant guitare et basse électrique. En 20 ans, Les 
Yeux Noirs ont donné près de 1 400 concerts, et ont notamment 
été invités à se produire au Symphony Space de New York. 

Eric Slabiak : Chant / Violon - Olivier Slabiak : Chant / Violon - 
Frank Anastasio : Chant / Guitare - Julien Herne : Basse - Dario 
Lvkovic : Accordéon - Rémi Sanna : Batterie

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

Spectacles

LES YEUX NOIRS C’EST…
î 20 ans de carrière
î 8 albums
î 1 400 concerts
î 1 prestigieuse carrière aux États-Unis  

avec plus de 250 concerts en 8 ans

La saison tout public

La presse en parle...
« Une mise en scène subtile et percutante.  
Les acteurs sont parfaits, entre légèreté  
et gravité. » – Culture Tops 
« Sans le moindre temps mort. On est emporté  
par l’énergie et l’enthousiasme des comédiens. »
Pariscope
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N’OUBLIEZ PAS  
CE MOIS-CI AU THÉÂTRE
î 24 heures de la vie d’une femme 
théâtre le vendredi 3 mars à 20 h 30

î Hombrecito 
conte musical dès 7 ans 
le samedi 11 mars à 16 h

î Queen Kong 
danse dès 6 ans 
le samedi 18 mars à 16 h

î Andorra 
théâtre dès 14 ans 
le samedi 25 mars à 20 h 30

î Le Prince Travesti 
théâtre classique 
le vendredi 31 mars à 20 h 30

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY 
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 80 
culture@ville-ermont.fr

     d’infos  
sur la saison sur  
ermont.fr/culture

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA CULTURE : 
Mme Joëlle Dupuy 
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Concert-tôt 
CHANT LYRIQUE – À PARTIR DE 18 MOIS

Musique et lumière, deux délicieux 
ingrédients pour un spectacle des 
plus plaisants. Pour cela, rendez-
vous dans le salon d’une chanteuse 
à la voix douce et harmonieuse 
pour un récital peu commun… 
Tout en se jouant des lumières, la 
chanteuse nous fait découvrir un 
répertoire atypique, un mélange 
des genres plein de surprises avec 
la douceur d’une bossa brésilienne, 

les éclats de rire de Purcell, la tendresse de Mozart, le mystère d’une jungle 
apparaissant de ses sifflets d’oiseaux, de féériques lumières nées d’un air 
de Rossini... Tout au long de ce spectacle magique, elle emmène le très 
jeune public dans un parcours musical doux et poétique.

L’Ensemble FA7 - Chant : Véronique Bourin ou Alice Glaie - Conception, 
mise en scène et clarinette : Sylvain Frydman - Scénographie : Emmanuelle 
Sage-Lenoir - Création lumière : Angélique Bourcet

î Mercredi 26 avril à 15 h 30 – T.P. : 9,50 € / T.R. : 7,50 €
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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

Spectacles

À NOTER qu’il est possible de  
réserver tous les spectacles de la saison 
sur les sites fnac.com, carrefour.fr  
et francebillet.com

Les spectacles jeune public
Les voyages 
fantastiques
THÉÂTRE – À PARTIR DE  
5 ANS

Bienvenue dans l’univers de 
Jules Verne (1828-1905) avec 
la découverte de ses plus beaux 
voyages à travers le regard de 
Georges Méliès, premier magi-
cien du cinéma (1861-1938). 
Inventions, trucages, magie, il-
lusions, ombres et marionnettes 
permettront aux comédiens 

d’illustrer ces histoires. Ils inventeront et fabriqueront sur scène les accessoires 
destinés à créer les images qui plongeront dans l’illusion des fonds marins, des 
cratères de la Lune, des fusées et des monstres de tous ordres… Un bel hommage 
au monde de Jules Verne sous la forme d’un tournage fantastique.

Cie Les Trottoirs du Hasard & Les Tréteaux de la Pleine Lune - Écriture et mise en 
scène : Ned Grujic
Avec : Jorge Tomé, Kalou Florsheimer, Alexandre Guerin, Emmanuel Lekner, An-
toine Thery et Sébastien Bergery

î Dimanche 2 avril à 16 h – T.P. : 14 € / T.R. : 11 €

Ned Grujic, en chef d’orchestre de ce spectacle original,  
réussit à composer en direct l’illusion de ces voyages.

Télérama
“ ”
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Conférences

Principaux mouvements picturaux 
en Allemagne et en Scandinavie Fin XIXe - Début XXe 

PAR FLORENCE VARLOT

Der blaue Reiter (Le Cavalier bleu) 
1911-1914

Formé à Munich en 1911, ce groupe d’expressionnistes déve-
loppe la notion de vibration et de résonance intérieure : lan-
gage des couleurs vives et intenses. Les principaux acteurs du 
courant sont Vassily Kandinsky, Franz Marc et August Macke. 
Vassily Kandinsky (1866-1944) est le plus connu d’entre eux, il 
confère à la couleur sa fonction expressive propre et se détache 
des éléments figuratifs.  

î Lundis 6 et 13 mars au TPF

La nouvelle Objectivité : Die Neue 
Sachlichkeit
En réaction contre l’expressionnisme en 1918, des artistes 
s’expriment dans un art différent en dénonçant la réalité à tra-
vers une peinture figurative au contenu émotionnel et social. 
Les trois grands représentants sont Max Beckmann, Otto Dix 

Les Cimaises du théâtre
Du 20 mars au 2 avril, Marie-Paule Demarquez exposera 
ses œuvres au foyer du Théâtre Pierre-Fresnay dans le cadre 
des Cimaises du théâtre.

Diplômée d’un Master Re-
cherche en Histoire de l’Art 
Contemporain à la Sorbonne, 
la peinture est devenue son 
outil privilégié même si elle 
consacre beaucoup de temps 
à la photographie et à la gra-
vure. 

« Mon travail part toujours de la réalité avant de faire appel 
à l’imaginaire et de toucher les limites de l’abstraction. » 

Pour son exposition au foyer du Théâtre Pierre-Fresnay, elle 
souhaite présenter des peintures sur le thème du paysage, 
issu d’une cartographie imaginaire…

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 84

et George Grosz. Agressifs, ils 
s’expriment dans un réalisme 
dur et sec avec trois thèmes 
récurrents : la satire et la poli-
tique, les portraits et autopor-
traits, les paysages de l’agglo-
mération urbaine et du monde 
de l’industrie.

î Lundi 20 mars au TPF

Les pays nordiques et la lumière  
du nord (1885-1925)

Les peintres du nord travaillent 
essentiellement sur l’introspec-
tion et la réflexion de l’âme. En 
Norvège, la figure principale 
est E. Munch (1863-1944) : 
grande personnalité à l’évo-
lution régulière mais parfois 
chaotique comme sa propre 
vie. Ses toiles dures et sévères 

sont celles d’un précurseur de l’expressionnisme. 
En Suède, l’artiste le plus intéressant est A. Strindberg (1849-
1912). Écrivain, dramaturge et peintre, il est considéré comme 
l’un des pionniers de l’expressionnisme européen moderne.

î Lundi 27 mars au TPF

Séance : 7,50 € 
Renseignements et réservations : 01 34 44 03 86

Derniers jours pour déposer 
votre candidature  

pour la prochaine saison.
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ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

Événement

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
9, rue de la République – 95120 Ermont
01 34 44 19 99

BIBLIOTHÈQUE ANNEXE ANDRÉ-MALRAUX
9 bis, allée Jean-de-Florette – 95120 Ermont
01 30 72 30 10

Vivez au rythme des plus grands opéras italiens grâce à All’Opera, une programmation  
choisie 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.

All’Opera, le lyrisme italien au Cinéma !

Manon Lescaut  
de Giacomo Puccini
THÉÂTRE DE TURIN – OPÉRA EN 4 ACTES – 2 H 30

Le Chevalier des Grieux et 
la jeune Manon tombent 
amoureux au premier re-
gard, et s’enfuient ensemble. 
Mais Manon abandonne le 
jeune Chevalier pour le riche 
Géronte. Lorsque ce der-
nier comprend qu’elle aime 
toujours le Chevalier des 

Grieux, il dénonce les amants et la jeune femme est condamnée 
à l’exil.

Chef d’orchestre : Gianandrea Noseda
Metteur en scène : Jean Reno - Lumières et co-metteur en 
scène : Didier Flamant - Décors : Thierry Flamand - Costumes : 
Christian Gasc - Chef de chœur : Claudio Fenoglio
Avec : María José Siri (TBC), Gregory Kunde, Dalibor Jenis, 
Carlo Lepore, Francesco Marsiglia, Saverio Pugliese, Clerissa 
Leonardi

î Samedi 22 avril à 20 h

Don Carlo de Giuseppe Verdi
OPÉRA DE FLORENCE – OPÉRA EN 4 ACTES – 3 H 40

Don Carlo, prince héritier 
du trône d’Espagne et Éli-
sabeth de Valois partagent 
un amour impossible car 
Philippe II, roi d’Espagne 
et père de Carlo, a jeté 
son dévolu sur Élisabeth et 
l’épouse. Carlo est désespé-
ré mais Élisabeth, par sens 

du devoir, ne répond pas à ses déclarations. Eboli, sa servante, 
découvre la passion de Don Carlo et en est malade de jalousie. 
Elle promet de se venger. De son côté, le roi se méfie de son fils, 
en qui il voit une menace pour sa couronne.

Chef d’orchestre : Zubin Mehta
Metteur en scène : Giancarlo Del Monaco - Décors : Carlo Cen-
tolavigna - Costumes : Jesús Ruiz - Lumière : Wolfgang Von 
Zoubeck
Avec : Fabio Sartori, Julianna Di Giacomo, Dmitry Beloselskiy, 
Massimo Cavalletti, Ekaterina Gubanova, Simona Di Capua, 
Luca Casalin

î Mardi 30 mai à 20 h

Tarif Plein : 12 € – Tarif réduit : 9 € 
Informations : 01 34 44 03 80
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« Histoire d’écouter »
Lectures de coups de cœur par les bibliothécaires pour les 
3/6 ans

î Mercredi 1er mars à 15 h 30 – Entrée libre

« Tout petit je lis aussi »
Pour les 18 mois / 3 ans – Au programme : histoires, comp-
tines et jeux de doigts.

î Samedi 25 mars – 2 séances : 10 h 15 et 11 h 
Sur réservation au 01 34 44 19 99

« Tout petit je lis aussi »
Pour les 18 mois / 3 ans
« C’est le printemps : les histoires fleurissent ! »
Au programme : histoires, comptines et jeux de doigts.

î Samedi 18 mars 10 h 15  
Sur réservation au 01 30 72 30 10
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    d’infos sur ermont.fr

Samedi 4 
De 19 h à 22 h : repas partagé  
pour le quartier Espérances/Arts.  
Maison de Quartier des Espérances.

Samedis 4 et 11 
9 h 30 à 12 h : inscriptions au carnaval  
des quartiers. Salle des mariages.

Dimanche 5 
De 9 h à 13 h : collecte de sang.  
Maison des associations (2 rue Hoche)

Lundi 6 
De 15 h à 20 h : collecte de sang.  
Maison des associations (2 rue Hoche)

Mardi 7 
18 h et 20 h 45 : L’Ascension.  
Cinéma Pierre-Fresnay.

Mercredi 8 
Matin : Ramassage des encombrants  
pour l’habitat collectif (une seule date  
pour tous les quartiers).
18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : Jackie.  
Cinéma Pierre-Fresnay.

Vendredi 10 
Journée de l’audition.  
Voir programme détaillé page 11

Samedi 11
16 h : Hombrecito. Conte musical dès 7 ans. 
Théâtre Pierre-Fresnay.

Dimanche 12 
10 h : Ciné p’tit déj’ Les Nouvelles aventures 
de Ferda la fourmi. Cinéma Pierre-Fresnay.
16 h : RAID dingue. Cinéma Pierre-Fresnay.

Mardi 14 
De 16 h à 20 h : bourse aux vêtements. 
Théâtre Pierre-Fresnay.
18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : Live by Night.  
Cinéma Pierre-Fresnay.

Mercredi 15  
De 10 h à 17 h : bourse aux vêtements. 
Théâtre Pierre-Fresnay.
17 h 30 (VF) et 20 h 45 (VOST) : Silence.  
Cinéma Pierre-Fresnay.

Mercredi 1er 
18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : La la land. 
Cinéma Pierre-Fresnay.

Du 3 au 11 
Semaine de la femme.
Voir programme détaillé pages 8 et 9

Vendredi 3
20 h 30 : 24 heures de la vie d’une femme. 
Théâtre. Théâtre Pierre-Fresnay. 

Samedi 18 
16 h : Queen Kong. Danse dès 6 ans.  
Théâtre Pierre-Fresnay.

À partir de 19 h : nuit de l’eau.  
Piscine municipale Marcellin-Berthelot.

Mardi 21
18 h : Tempête de sable.  
Cinéma Pierre-Fresnay.
20 h 45 : Moonlight. Cinéma Pierre-Fresnay.

Mercredi 22 
14 h 30 : Tous en scène.  
Cinéma Pierre-Fresnay.
18 h : Et les mistrals gagnants.  
Cinéma Pierre-Fresnay.
20 h 45 : conseil municipal.  
Salle Jacques-Berthod mairie bâtiment B.
20 h 45 : Alibi.com. Cinéma Pierre-Fresnay.

Samedi 25 
20 h 30 : Andorra. Théâtre dès 14 ans. 
Théâtre Pierre-Fresnay.

Dimanche 26 
De 14 h 30 à 17 h 30 : carnaval  
des quartiers. Théâtre Pierre-Fresnay.

Mardi 28 
18 h et 20 h 45 : Rock’n Roll.  
Cinéma Pierre-Fresnay.

Mercredi 29 
18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : Lion.  
Cinéma Pierre-Fresnay.

Vendredi 31
Matin : Ramassage des encombrants  
pour les pavillons (une seule date  
pour tous les quartiers).
20 h 30 : Le prince travesti.  
Théâtre classique. Théâtre Pierre-Fresnay.

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril
Exposition artisanat d’art.  
Maison des associations.

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.

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 mercredis 
À partir de 14 h : pause-café. Centre  
socio-culturel François-Rude 

Tous les vendredis 
À partir de 8 h 30 : Le petit café de la 
maison de quartier. Maison de quartier  
des Espérances 

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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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
 ❙ NOVEMBRE 2016 
19 : Raphaël Martin
21 : Nawfel Aïssaoui
23 : Mohamed Boutouil

 ❙ DÉCEMBRE 2016 
10 : Lucile Nelh
15 : Anyr Djamah
29 : Liya Pradeep

 ❙ JANVIER 2017 
1er : Manila Girodroux-Lavigne
4 : Sacha Baile
7 : Asma Aghmane
8 : Mélina Reinert
10 : Yorick Le Bourhis Ledioron
12 : Camlin Pichereau
16 : Inès Chikh - Louise Harang-Cahoreau
21 : Juliette Odri - Daphné Paschal
26 : Julian Da Silva Magnoac -  
Elyna Outouil

MARIAGES
 ❙ JANVIER 2017
14 : Léopold Vandenbroucke  
et Marie Genoulaz

 ❙ FÉVRIER 2017
4 : Stéphane Bigonneau  
et Florence Cherubini

DÉCÈS
 ❙ NOVEMBRE 2016
10 : Maria Gailledrat, veuve Chevalier  
(89 ans)

 ❙ DÉCEMBRE 2016
11 : Françoise Briet, veuve Grandseigne 
(90 ans)
14 : Charles Carbonnier (68 ans)
26 : Marcelle Dupont, veuve Dutriaux  
(94 ans)
28 : Thérèse Banasiewiez, veuve Pellerin 
(92 ans)

 ❙ JANVIER 2017
1er : Frévisse Brice, veuve Gest (82 ans) - 
Robert Heudes (92 ans)
15 : Joseph Lages (60 ans)
24 : Styliane Blériot, épouse Leceuve  
(60 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
• 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 38 38
• 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
• Politique de la Ville - 01 30 72 38 20
• Prévention Santé - 01 30 72 31 78
• Relations Publiques - 01 30 72 38 28
• Service Culturel - 01 34 44 03 80
• Services Techniques municipaux - 01 30 72 31 90
• Sports - 01 34 44 10 30
• Théâtre Pierre-Fresnay - 01 34 44 03 80
• Urbanisme - 01 30 72 38 53
• Vie de Quartier - 01 30 72 38 68

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

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

de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

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

• Conseillers départementaux du Val-d’Oise :  
Xavier Haquin et Aurore Jacob - Permanence sur 
rendez-vous en mairie principale, chaque premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h.  
Prochaines permanences : 4 mars et 1er avril.  
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 : 10 mars et 14 avril. 
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
Nouveau : depuis le 1er mars, la collecte des encombrants 
a lieu une fois par trimestre pour les habitants qui vivent 
en pavillon (elle reste mensuelle pour l’habitat collectif 
mais ne fonctionne plus par secteur : une seule date pour 
tous les quartiers).
Pour l’habitat collectif (matin) : 8 mars et 12 avril
Pour les pavillons (matin) : 31 mars et 30 juin

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

Nos actions pour la santé.
Au-delà de la création, ces dernières années, 
des deux maisons de santé dans les quartiers 
des Espérances et des Chênes, la Majorité mu-
nicipale souhaite rappeler au travers de cette 
tribune les principales actions qu’elle mène 
dans le domaine de la santé. 
Dans le cadre de la sensibilisation à la santé 
bucco-dentaire, nous avons distribué à tous les 
élèves de maternelle des écoles E. Delacroix et 
V. Hugo des kits de brossages, en associant 
à cette action de prévention les directeurs 
et professeurs des écoles, les ATSEM et les 
animateurs des Accueils de loisirs. Cette sen-
sibilisation a vocation à s’étendre à d’autres 
établissements scolaires de la ville. 
Sur un autre plan, des interventions dans tous 
les Accueils de loisirs d’Ermont auront de nou-
veau lieu pour sensibiliser les enfants aux dan-
gers domestiques. 
En ce qui concerne la santé alimentaire, la 
Majorité poursuit diverses actions avec des 
ateliers « cuisine » qui ont lieu à l’Épicerie 
sociale pour les publics les plus en difficulté, 
la mise en place des ateliers diététiques à des-
tination des enfants des Accueils de loisirs et 
du Conseil municipal d’enfants et de jeunes 
(CMEJ), les « fiches repas » créées avec une 
diététicienne remises aux parents des élèves 
des écoles, l’organisation d’ateliers « cuisine » 
parents/enfants à la Maison de quartier des 
Espérances et des « cantines éphémères » au 
Centre socio-culturel des Chênes, ou bien 
encore l’organisation d’une conférence animée 
par un médecin diététicien à destination de 
tous. 
Nous continuons d’organiser la Journée de 
l’audition, avec des spectacles pédagogiques 
à destination des collégiens, une conférence, 
des tests auditifs gratuits et une exposition 
ouverte à tous. 
Par ailleurs, nous avons également souhaité 
mettre en place cette année un atelier de sen-
sibilisation aux addictions et aux dangers liés 
aux jeux vidéo, au numérique et à la surutili-
sation des écrans à destination des collégiens. 
Nous rappelons que nous avons créé en 2016 
un « parcours sportif » à Ermont qui bénéficie 
de modules fitness installés aux complexes 
sportifs Dautry et Renoir et d’un workout à 
Rébuffat. 
Enfin, le Centre communal d’action sociale 
poursuit son travail avec, pour les seniors, 
les ateliers « stimulation de la mémoire » et 
« bien-être », les trois conférences santé par an 
qui leur sont destinées, ou dans l’accompa-
gnement des personnes suivies par le CCAS : 
travail avec l’hôpital d’Eaubonne pour les bi-
lans médicaux, orientation vers les maisons de 
santé de la ville, présence d’une psychologue, 
aide des personnes bénéficiaires du RSA pour 
l’ouverture de leurs droits et parcours d’accès 
aux soins.

Le groupe de la majorité municipale

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

PLU et parking  
en centre-ville
La Mairie d’Ermont a présenté lors du dernier 
conseil municipal un projet de nouveau par-
king en centre-ville, près de la Poste. Notre 
groupe y est favorable puisque nous alertons 
depuis longtemps sur les difficultés de station-
nement dans certaines parties de la ville – que 
les constructions récentes n’ont pas amélioré !
Toutefois, nous nous sommes inquiétés de ce 
projet qui fait déboucher le parking sur une 
voie pavillonnaire. Par ailleurs, il constitue 
une importante imperméabilisation du sol et 
nous avons demandé à ce qu’une partie du 
parc de l’Audience soit maintenu. Les espaces 
verts publics sont rares à Ermont et doivent 
être préservés. 
Acceptant nos propositions, la municipalité 
a modifié son projet pour trouver un meilleur 
équilibre entre places de stationnement et 
maintien d’espaces verts. 
Ces discussions rejoignent celles que nous 
avons concernant le Plan local d’Urbanisme, 
où les problématiques de circulation, de sta-
tionnement, d’espaces verts sont également 
au cœur des enjeux.
Nous regrettons que la municipalité n’ait pas 
eu ce même état d’esprit de dialogue concer-
nant le PLU. En effet, interrogé par le commis-
saire enquêteur sur nos propositions construc-
tives, M. le Maire a balayé la question d’un 
courrier où il indique ne pas souhaiter nous 
répondre ! La démocratie locale est parfois à 
géométrie variable… 
Le projet définitif de révision du Plan local 
d’urbanisme sera voté en conseil municipal 
le 22 mars prochain. Nous défendrons notre 
vision de l’avenir d’Ermont, un avenir que 
nous souhaitons durable et soutenable, avec 
une progression démographique limitée pour 
ne pas saturer la voirie et les équipements 
publics. Un avenir dynamique aussi, qui sou-
tient les commerces locaux. Un avenir partagé 
enfin, car plus que jamais le dialogue avec les 
citoyens est indispensable.

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

LISTE ÉNERGIE CITOYENNE ERMONT

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,
La représentation de « Energie Citoyenne Er-
mont » change de tête mais pas d’objectif : 
intéresser les ermontois aux affaires de la cité, 
en « mettant les mains dans le cambouis ».
En effet et comme convenu entre nous avant 
même de savoir si nous aurions un élu, plu-
sieurs ou pas du tout, nous nous succédons au 
poste de conseiller municipal dont vous nous 
avez donné la charge. Ceci pour représenter 
toutes les tendances qui forment notre groupe 
au sein du conseil, mais aussi pour y avoir un 
regard neuf et différent sur les affaires de la 
cité. 
Aujourd’hui j’ai pris la relève, mais je ne 
suis pas seul. Notre association « Energie 
Citoyenne Ermont » est derrière moi. Elle me 
soutient et me permet, grâce aux points de vue 
variés qui la nourrissent, d’avoir un dialogue 
fructueux pour mettre en forme nos proposi-
tions à tous les niveaux du travail nécessaire à 
l’accomplissement de ma tâche. 
J’en profite pour vous rappeler que notre as-
sociation est ouverte à tous. Il suffit de nous 
contacter (cf. en bas) et si vous avez la fibre 
et l’envie d’agir pour notre commune, n’hési-
tez pas ! Rejoignez-nous. Même si nous avons 
un bon panel de personnes dans l’éducation, 
l’énergie, les finances ou la culture, nous 
sommes toujours avides de nouveaux visages 
qui nous permettront d’aller plus loin, d’avan-
cer plus vite et d’être encore plus pointus dans 
toute sorte de domaine concernant la gestion 
d’une ville. 
Je ne saurais trop vous inciter à aller lire les 
comptes-rendus des conseils municipaux que 
vous pouvez consulter sur le site de la ville 
dans Vie municipale / démocratie de proximité 
/ comptes-rendus des conseils. Vous y trouve-
rez tout ce qu’il s’y dit, tout ce qui est voté 
et tout ce que l’opposition peut faire comme 
remarques à ce propos. Vous y verrez en parti-
culier comment sont utilisés vos impôts : nous 
sommes toutes et tous très attachés à notre 
porte-monnaie d’une façon ou d’une autre. 
Et je ne doute pas un instant que beaucoup 
d’entre vous seront surpris de voir avec quelle 
liberté votre argent est parfois jeté par les 
fenêtres.
Pour finir j’aimerais vous dire que nous 
sommes à votre écoute. 
Ecrivez-nous, contactez-nous, avancez avec 
nous pour améliorer votre quotidien dans 
votre ville. Je suis aussi au conseil municipal 
pour parler en votre nom quand vous en avez 
besoin.
Je suis quelqu’un comme vous qui se soucie 
de sa ville et de ses citoyennes et citoyens.

Olivier Clément.
energie.citoyenne@laposte.net
http://energiecitoyenneermont.fr

du conseil municipal
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LA BOXE, UN COUP  
DE CŒUR

Camille a 11 ans lorsqu’elle 
passe pour la 1ère fois les portes 
de la salle de boxe, sous l’insis-
tance de son petit frère pour 
l’accompagner à un cours. 
« Je faisais de la danse, du 
hip-hop depuis 4 ans et j’étais 
passionnée, pourtant j’ai tout 
de suite accroché à la boxe ». 
Elle concilie ses deux passions 
pendant la première année, 
puis se consacre uniquement 
à la boxe dès l’année suivante 
« Je ne pouvais pas concilier les 
études, la boxe et la danse, il a 
fallu faire un choix ». 
Tout s’enchaîne alors très vite : 
à 12 ans, Camille passe avec 
succès un diplôme pour deve-
nir jeune arbitre. C’est alors 
qu’elle débute la compétition.

Puis, après plusieurs stages, 
elle devient juge nationale 
et commence à arbitrer des 
combats de jeunes. À 16 ans, 
elle passe une unité de com-
pétences pour devenir moni-
trice. Elle est alors trop jeune 
pour passer le diplôme de 
monitrice, qu’elle obtient deux 
ans plus tard. Trois ans après, 
elle passe un BPJEPS boxe lui 
permettant de devenir entraî-
neur et de travailler au sein de 
l’Éducation nationale « J’en-
seigne la boxe une fois par se-
maine à des enfants de CM2 ». 

UNE BOXEUSE AVEC  
PLUSIEURS CORDES  
À SON ARC

Ne pas se fier à sa douceur, 
Camille est une battante ! 
Hyperactive, elle cumule les 
activités en parallèle de sa 

formation en BPJEPS AGFF 
(qui destine à devenir coach 
sportif). Entraîneur au sein 
du Club de boxe française 
d’Ermont, elle s’occupe du 
groupe baby (4-6 ans), des plus 
grands (6-8 ans), ainsi que des 
adolescents, et des adultes du 
cours de savate forme (forme 
de fitness, en musique et sans 
opposition). Elle donne aussi 
des cours de fitness dans une 
salle de sports, dans le cadre 
de ses études en alternance. 
Camille est également jury 
d’examens et formatrice en 
boxe, et membre de la com-
mission des femmes du Val-
d’Oise, où elle s’occupe des 
manifestations féminines.

CAMILLE MARSIGLIO 
EN QUELQUES DATES

22 août 1994 :  
naissance à Ermont
Novembre 2005 :  
1er cours de boxe
2006 : obtention du 
diplôme de juge-arbitre
2008, 2009 et 2010 : 
victoires aux championnats 
d’Île-de-France
2009 : 4ème place aux 
championnats de France
2013 : obtention du 
monitorat de boxe française
2015 : obtention du 
monitorat de savate forme
2016 : obtention du 
BPJEPS de boxe française 
Vice-championne  
Île-de-France

À seulement 22 ans, Camille est à la fois boxeuse, professeure de boxe  
et étudiante. Plusieurs activités qu’elle cumule autour de sa passion :  
la boxe française, qu’elle exerce au Club de boxe française d’Ermont.

POUR ALLER PLUS LOIN
ermont-boxe-francaise.fr

UN POIDS PLUME MAIS  
UN PALMARÈS D’ACIER

Camille a 16 ans lorsqu’elle 
est repérée lors d’un stage. 
Elle intègre alors l’équipe de 
France jeunes, appelée « la 
relève ».
Très vite, elle cumule les vic-
toires : trois fois championne 
Île-de-France, championne 
de France-Ouest, et 4ème au 
championnat de France. Si 
elle est aujourd’hui contrainte 
d’arrêter les combats pour 
poursuivre ses études, elle 
souhaite reprendre l’année 
prochaine « Les compétitions 
de boxe, c’est toute une prépa-
ration physique et cardio qui 
prend beaucoup de temps ». 
Quand elle aura obtenu son 
diplôme, Camille a de nom-
breux projets en tête, notam-
ment celui de travailler dans 
les hôpitaux. 
Souhaitons-lui de réussir dans 
ses projets aussi bien que sur 
le ring !

CAMILLE MARSIGLIO, 
PASSIONNÉE JUSQU’AU 
BOUT DES GANTS


