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À propos des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires, marquée notamment par le passage à la semaine 
des quatre jours et demi a été mise en place, à Ermont comme ailleurs, voici trois 
ans. Lors de son adoption, consécutive aux directives du gouvernement d’alors, les 
réactions avaient été très négatives car les effets de cette réforme sont vite apparus : 
fatigue accrue des enfants, organisation plus compliquée de la vie familiale et du 
travail des enseignants et personnels périscolaires, coût financier important pour 
la commune malgré le cofinancement partiel par l’État et la Caisse d’allocations 
familiales.

 À Ermont, cette « réforme » n’apportait rien qui n’existe déjà puisque la commune 
avait déjà introduit dans le temps scolaire des activités d’éveil culturel et artistique, 
d’initiation à la protection de l’environnement et aux pratiques du sport. 

Or le nouveau président de la République, M. Emmanuel Macron, a fait de cette 
réforme une simple option, laissée au choix des communes. Et le ministère de 
l’Éducation Nationale a prévu que, dès la rentrée 2017, l’abrogation de la réforme 
pourrait être expérimentée dans un certain nombre de communes. J’ai donc 
demandé au conseil municipal de prendre position sur le sujet afin que nous 
puissions saisir  l’inspection académique du Val-d’Oise et rétablir à Ermont dès 
septembre prochain le système antérieur : la semaine de quatre jours.

Si cette demande est agréée, nous reviendrons donc à l’organisation du temps 
scolaire d’avant 2014, sans changement tarifaire ni diminution des prestations 
(notamment la restauration scolaire). De même, le projet éducatif territorial adopté 
par le conseil municipal sera maintenu avec les adaptations nécessaires.

L’objectif est de faciliter la vie quotidienne des enfants et de leurs familles ainsi 
que le travail de la communauté éducative. Les économies réalisées seront mises à 
profit pour la réalisation de nouvelles crèches sur la ville.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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ChAnTiER JEunEs   

Du 3 Au 14 AVRil
Quatre jeunes âgés de 16 à 18 ans ont participé 
à la réfection de certaines parties de l’Espace 
Jeunesse. Cette expérience leur a permis 
d’appréhender un parcours de recrutement : envoi 
de candidature, entretien, rémunération, etc.

CoMMÉMoRATions  

30 AVRil ET 8 MAi
En souvenir des déportés, M. le Maire et le cortège se sont 
rendus au monument aux morts, puis à la mairie. Le lundi 
8 mai, c’est la victoire de 1945 qui a été commémorée.

un PAs VERs l’EMPloi   

25 AVRil
170 habitants du quartier des Espérances-Arts ont participé à 
l’opération emploi, organisée par Pôle emploi, la Mission locale 
Vallée de Montmorency et la ville d’Ermont, à la Maison de quartier 
des Espérances. 

Des entretiens avec des entreprises qui recrutent (Carrefour Sannois, 
agences d’intérim : Leader Inside et Samsic et l’agence de services à 
la personne O2), des échanges avec des conseillers Pôle emploi  et 
Mission locale et un atelier pour utiliser Internet dans sa recherche 
d’emploi ont rythmé la journée. 

Les premiers résultats sont encourageants : 30 participants à 
l’atelier, 38 candidatures retenues par les entreprises présentes et 
55 postulants sur la centaine d’offres affichées seront présentés 
directement aux employeurs.  

Cette opération, en faveur des habitants du quartier des Espérances-
Arts, fait suite aux quatre mardis des Chênes, qui ont mobilisé plus 
de 200 demandeurs d’emploi du quartier des Chênes en 2015.

lA fERME à ERMonT   

10 MAi
Mini-chèvres, poules et autres petits cochons de la ferme 

Tiligolo se sont donnés en spectacle à la Maison de 
quartier des Espérances, devant les petits Ermontois, tout 
heureux de pouvoir les approcher et même les caresser !

PiquE-niquE 

21 MAi
Le dimanche 21 mai s’est déroulé le pique-nique partagé 
entre les habitants du quartier Ermont-Eaubonne. 
Les boissons, l’apéritif et le café étaient offerts par le conseil  
de quartier. Divers ateliers pour les enfants ont été proposés comme 
du maquillage, de la sculpture sur ballons et un concert de musique !

ConCERT

29 AVRil
Le samedi 29 avril, s’est tenu un mini-concert 
de la chorale Armonia à la Résidence Jeanne-d’Arc.

DéPOsEz
VOs PHOTOs suR 
ERmOnT.fR

ChAnTiER ÉDuCATif

Du 15 Au 19 MAi 
4 jeunes ont participé à un chantier de remise  
en peinture des lisses normandes de la résidence  
des Calmettes, en partenariat avec Val Parisis Habitat.

BouM DEs PETiTEs JAMBEs 

3 MAi
Enfants des accueils de loisirs et seniors ont goûté, 
dansé et assisté à un spectacle de l’association GALAS, 
lors de la boum des petites jambes, organisée par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), en collaboration avec 
la Direction de l’Action Éducative et le Conseil des seniors.

©
 D

R

©
 D

R
©

 D
éc

lic
 P

ho
to

s 
Fr

an
co

nv
ill

e
©

 D
R

©
 D

R



Actus

6 7

N
°1

99
 É

TÉ
 2

01
7 

N
°1

99
 É

TÉ
 2

01
7 

Actus En bref

Appel du 18 juin 1940
Samedi 17 juin, rendez-vous à 10 h dans le parc de la Mairie afin 
de célébrer l’appel à la Résistance du Général de Gaulle. Mon-
sieur le Maire, ses conseillers municipaux et le cortège se ren-
dront ensuite au monument de la Croix de Lorraine, route de 
Franconville.

Vers l’abrogation de la réforme  
des rythmes scolaires

Le Président de la République a annoncé que la réforme des 
rythmes scolaires ne serait maintenue que pour les communes 
qui le souhaitent. La position de la Municipalité d’Ermont est de 
ne pas conserver ce dispositif pour rétablir la semaine de quatre 
jours d’école dès la rentrée de septembre 2017, à condition que 
le décret d’application de cette mesure paraisse d’ici là. Cette 
décision sera soumise au vote du Conseil Municipal du 15 juin.  

Sous réserve de la parution du décret d’application, la journée 
d’école se déroulera de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il n’y aura plus d’école le 
mercredi.
L’emploi du temps périscolaire sera le suivant : 
• Accueil préscolaire de 7 h 15 à 8 h 20
• Pause méridienne, restauration scolaire de 11 h 30à 13 h 20
• Accueil postscolaire pour les maternelles et les CP de 16 h 30 à 

19 h 15 (fusion de l’accueil postscolaire et de l’accueil du soir)
• Étude du CE1 au CM2 de 16 h 30 à 18 h
• Accueil du soir du CE1 au CM2 de 18 h à 19 h 15
• Accueil de loisirs, le mercredi toute la journée de 7 h 15  

à 19 h 15.
Cette décision entraîne également la mise en place de nouveaux 
tarifs et un règlement intérieur réadapté. 
La Municipalité a souhaité vous communiquer au plus vite cette 
décision afin que les familles puissent prévoir de s’organiser en 
conséquence d’ici la prochaine rentrée scolaire. Les familles 
recevront davantage d’informations dès la parution du décret 
d’application. 
Bien évidemment, si ce décret ne paraissait pas cet été, les 
élèves garderaient les horaires d’école actuels.

Événements

Dans le cadre des fêtes de jumelage 2017, deux 
grands rendez-vous vous attendent :
• une conférence sur la solidarité sur les thèmes du 

chômage et de l’exclusion : samedi 3 juin de 10 h 
à 12 h au Théâtre Pierre-Fresnay, en présence d’in-
tervenants et des représentants des villes jumelées.

• la Fête du développement durable « L’échappée 
belle », samedi 3 juin de 14 h à 18 h dans le parc 
de la Mairie. Par ailleurs, samedi 3 et dimanche 4 
juin, de 10 h à 19 h, venez découvrir expositions 
et animations : musique, chants, théâtre, dans les 
jardins ermontois, dans le cadre de l’Opération 
Jardins en fête.

Élections
Rappel : les élections législatives se dérouleront les di-
manches 11 et 18 juin. Les bureaux de vote seront ou-
verts de 8 h à 20 h. Pour connaître votre bureau de vote ou 
les modalités du vote par procuration. Rendez-vous sur le 
site de la ville ou contactez le service État-civil :
î www.ermont.fr - 01 30 72 38 38.

Les pompiers font leur bal
Rendez-vous samedi 24 juin à partir de 17 h au centre de secours 
d’Eaubonne (35 rue du docteur Roux - Eaubonne), pour le 3e bal des 
pompiers. De 17 h à 21 h, les enfants pourront participer aux activi-
tés qui leur seront consacrées : initiation aux gestes de 1ers secours, 
tyroliennes, lance à eau, déroulé du tuyau, photo etc. Sur place, un 
stand de snack (saucisses frites, sandwichs, crêpes, etc.) et boissons 
sera proposé. Puis, dès 21 h, dansez jusqu’au bout de la nuit (3 h du 
matin), dans un jeu de sons et lumières ! 
î Tarif de l’entrée : 5 € avec une consommation et gratuit pour les 

enfants de moins de 16 ans. facebook : BAl des Pompiers Eaubonne

Une nouvelle agence CPAM
Dès le 5 septembre, la Caisse primaire d’assurance maladie vous 
accueillera dans un tout nouvel espace rue de la Halte. Les agents se-
ront à votre écoute du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h. D’ici là, l’agence actuelle reste ouverte pour vous accueillir sur 
rendez-vous. Vous pouvez convenir d’une date via plusieurs outils :
• sur votre compte ameli.fr
• par téléphone au 36 46 (0,06€/min + prix d’un appel local) du lun-

di au vendredi de 8 h 30 à 17 h
î Pour tout dépôt de dossier, adressez vos documents à une seule 

adresse : Assurance Maladie du Val-d’oise – 95017 Cergy Pontoise 
Cedex

Libération d’Ermont
Dimanche 27 août, rendez-vous à partir de 9 h 15 à l’ancien cimetière 
rue Edouard Branly, afin de fleurir les stèles des héros de la Résistance. 
Le cortège se rassemblera ensuite à 11 h 15 dans le parc de la Mairie et 
se rendra au monument aux morts.
î service municipal des Relations Publiques – 01 30 72 37 88 / 31 76

Sortie
Samedi 16 septembre,  le Conseil de quartier Gros-
Noyer/Calmettes offre une sortie en Baie de Somme 
aux habitants du quartier. Au programme : balade 
en train à vapeur sur toute la baie, après-midi libre 
de 12 h à 16 h 15 (restaurant, pique-nique, plage, 
balade ou shopping)…
Départ d’Ermont à 7 h et retour à 19 h.
Le déjeuner sera à la charge des participants et 
l’inscription est obligatoire auprès du service 
Conseils de quartier samedis 10 et 17 juin, de  
9 h 30 à 12 h, dans la Résidence des Calmettes  
(5 Square Docteur Rémuzat).
î Conseils de quartier    

100 rue louis-savoie – 95120 Ermont  
01 30 72 31 76    
conseilsdequartier@ville-ermont.frInscriptions aux activités sportives 

Seniors (plus de 60 ans)
Les inscriptions au taï chi chuan, à la gymnastique d’entretien et à la 
gymnastique aquatique débutent lundi 29 mai de 9 h 30 à 11 h 30 et 
de 14 h à 18 h à l’Espace Jeunesse. Inscriptions sur place uniquement.
Stage multisports (8 à 11 ans sauf collégiens)
Dès lundi 12 juin, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h, vous pourrez 
vous inscrire aux stages multisports de juillet.
î Direction Jeunesse et sports – Espace Jeunesse   

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

Opération tranquillité vacances
La police municipale intercommunale, en collaboration avec 
la police nationale, met en place, cette année encore, l’Opéra-
tion tranquillité vacances (OTV), du 1er juillet au 31 août. Sur 
demande, des agents effectuent des patrouilles de surveillance 
autour des habitations et commerces. Dispositif gratuit, sur 
inscription au commissariat d’Ermont ou au poste de police 
d’Ermont, au minimum trois jours avant votre départ (pour 
un minimum de sept jours consécutifs).
î Commissariat d’Ermont – 201 rue Jean-Richepin – 95120 Ermont 

Poste d’Ermont – 7 rue de la Réunion – 01 30 72 94 60

Appel à bénévoles
L’ASS’ des Fêtes recherche des bénévoles pour participer à la 
construction des chars, qui défileront lors de la Fête des ven-
danges 2017, aux ateliers de l’Arche, 150 rue de la Gare.
î 06 87 46 27 36

Conseil municipal
La réunion publique du conseil municipal se tiendra jeudi 15 
juin, à 20 h 45 en salle Jacques Berthod (mairie bâtiment B).

La Maison  
de services
au public ouvre 
ses portes
À partir de mardi 6 juin, la 

Maison de services au public vous accueillera en gare d’Ermont-
Eaubonne avec les prestations suivantes : 
• demandes de passeport ou de carte d’identité sur rendez-vous, 
• affranchissement, retrait de lettres et colis, 
• vente de billets SNCF grandes lignes,
•  bornes  en  accès  libre  :  Pôle  Emploi,  Assurances maladie  et 
vieillesse, Allocations familiales.

• garage à vélo sécurisé.
î horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h  

et de 13 h 30 à 18 h 30. le samedi de 8 h 45 à 12 h 
6 rue de l’Arrivée, 95120 Ermont

La douleur, parlons-en !
La clinique Claude-Bernard vous accueille mardi 20 juin de 9 h 30 
à 17 h 30 au Théâtre Pierre-Fresnay, 3 rue Saint-Flaive prolongée, 
autour d’ateliers sur la prise en charge de la douleur et la découverte 
de l’hypnose, de la sophrologie, de la méditation… Les associations 
présentes répondront à vos questions.
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Actus Environnementfestivités

Lancement du CD 
AmAEr   
(Ateliers de musiques 
Ac tuelles d’Ermont )
Vendredi 7 juillet à 20 h 30 : venez 
assister au concert des jeunes 
adhérents 2016/2017 qui se 
produiront en live sur la scène du 
37 bis pour présenter les morceaux 
musicaux qu’ils ont enregistrés sur 
un CD, offert pour l’occasion à la 
fin du spectacle.

CAbARet et ConCeRt de muSiqueS 
ACtuelleS

La fête de la jeunesse débutera dès ven-
dredi 7 juillet à 18 h 30 avec des sketches,  
démonstrations de hip-hop, de danses et 
de chants.

î Vendredi 7 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

eCo-bAlAde RolleRS    
et gliSSeS uRbAineS

Rendez-vous dès 13 h 30 devant l’Espace 
Jeunesse pour vous préparer au départ de 
la balade qui sera donné à 14 h. 
Prenez votre skate, longskate, rollers 
ou trottinette, et venez vous amuser en 
famille en toute sécurité. En effet, le par-
cours de 500 mètres autour du collège 
Jules-Ferry sera fermé à la circulation 
automobile et entièrement sécurisé par, 
le personnel de la Direction Jeunesse et 
Sports et la police municipale, en présence 
de la Croix-Rouge française.

î samedi 8 juillet de 13 h 30 à 14 h 30

ACtivitéS de loiSiRS   
pouR leS AdoS 

Outre la fête, cet après-midi est l’occasion 
de partager des moments d’échanges et 
de rencontres entre les jeunes Ermontois, 
leurs parents et les équipes de la Direc-
tion Jeunesse et Sports autour des actions 
proposées par l’Espace Jeunesse (loisirs, 
concerts, sorties, l’accès aux sports, sé-
jours…).
Afin  de  présenter  les  diverses  activités, 
plusieurs espaces sont organisés au sein de 
l’Espace Jeunesse. 
• Initiation au mini basket, mini tennis et 

au speedminton, découverte du home-
ball. 

• Jeux de société en extérieur avec anima-
tions. 

• Démonstration et spectacle de danse 
hip-hop.

• Structures gonflables à partir de 11 ans.

î samedi 8 juillet de 14 h 30 à 18 h 
Clôture de la fête de la jeunesse 
par le bal des collégiens  
(sur inscription obligatoire)

Rendez-vous sportif et culturel pour les adolescents à l’Espace Jeunesse au 37 bis rue maurice-Berteaux  
le vendredi 7 et le samedi 8 juillet.

Deux jours de fête à l’Espace Jeunesse ! zéro phyto à Ermont
La ville d’Ermont s’est engagée dès 2016 dans le zéro phyto, anticipant la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte réglementant l’usage de produits chimiques pour réguler  les mauvaises 
herbes au 1er janvier 2017, en accord avec sa politique de développement durable. Des alternatives pour 
préserver la biodiversité (paillage des massifs, lutte intégrée*, installation de ruches…) sont en place 
depuis plusieurs années déjà. La prochaine étape consistera à introduire la gestion différenciée, un travail                        
« sur-mesure » pour les espaces verts de la ville.

lA miSe en plACe de lA geStion 
difféRenCiée

La gestion différenciée est une nouvelle 
approche de l’entretien des espaces verts, 
plus respectueuse de l’environnement, 
sans perte de qualité. Le principe est 
d’appliquer à chaque espace (parcs, gi-
ratoires, écoles, massifs de voirie...) le 
mode de gestion le plus adapté, en tenant 
compte de son utilisation, de sa situa-
tion…  Ainsi  pour  certains,  on  choisira 
de maintenir une gestion assez classique, 
tandis que pour d’autres, on optera pour 
une approche plus naturelle.
Accompagné  par  le  Conseil  d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement 
du Val-d’Oise  (CAUE),  la ville d’Ermont 
a réalisé un diagnostic et mis en place un 
plan de gestion différenciée des espaces 
verts qui renforcera la diversité de nos 
types d’espaces verts, favorisera la biodi-
versité et garantira une qualité esthétique. 

deS pRAiRieS fleuRieS   
dèS Ce moiS-Ci

La première étape consistera à délimiter 
des zones de prairies fleuries, également 
appelées « zones de fauches tardives », 
aux abords peu fréquentés des groupes 
scolaires, sur des petites surfaces. Favo-
rables à la biodiversité, les prairies fleu-
ries accueilleront de nombreuses espèces 
florales différentes, ce qui limitera les 
interventions des services de la ville qui 
pourront se consacrer à des tâches de dés-
herbage manuel. En fonction des résultats 
obtenus, le Service municipal des Espaces 
Verts poursuivra son plan de gestion dif-
férenciée en 2018 sur d’autres zones.

* Méthode pour lutter contre les insectes nuisibles au 
végétal grâce à un échantillon d’insectes prédateurs 
qui s’attaquent aux insectes ravageurs (pucerons, 
cochenilles...), réaliser un entretien adapté à chaque 
espace.

DiRECTion JEunEssE ET sPoRTs
Espace Jeunesse 
37 bis rue Maurice-Berteaux  
95120 Ermont – 01 34 44 10 30
jeunesse@ville-ermont.fr / sports@
ville-ermont.fr 
https://twitter.com/jeunesseermont 
/ www.facebook.com/
infosJeunesseErmont 

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

Les particuliers sont 
également concernés
L’interdiction d’utilisation des pro-
duits phytosanitaires chimiques est 
fixée au 1er janvier 2019. À cette date, 
la mise sur le marché, la délivrance, 
l’utilisation et la détention de pro-
duits pour un usage non-profession-
nel seront interdits. C’est pourquoi 
les produits phytosanitaires ne sont 
plus vendus en libre-service aux par-
ticuliers depuis le 1er janvier 2017 
(exceptés les produits de biocontrôle, 
à faible risque ou utilisables en agri-
culture biologique). 
Tout comme les propriétaires ou 
locataires doivent procéder au dé-
neigement et déverglaçage devant 
leurs maisons (sur les trottoirs 
et banquettes jusqu’au caniveau) 
par temps de neige, l’entretien des 
trottoirs, le désherbage le long 
des murs de clôture, incombe à 
chaque riverain.

sERViCEs TEChniquEs
Mairie bâtiment B
100 rue louis-savoie – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ   
DE L’ÉQUIPEMENT  
M. Benoît Blanchard ©
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Actus Cadre de vie

Ce qui change
Le PLU 2017 comporte quelques spé-
cificités :
î Des cœurs d’îlots sont créés dans la 

ville pour protéger les espaces verts 
et la biodiversité. Les zones ont été 
rationalisées afin d’homogénéiser 
les tissus urbains. 

î De nouvelles zones U1a et U1b ont 
été créées pour préserver les quar-
tiers pavillonnaires en limitant la 
densification.

î Enfin, 31 bâtiments, des clôtures 
et des arbres remarquables, qua-
lifiés pour leur architecture, ont 
été répertoriés afin de les protéger 
(démolitions interdites). 

l’évolution du CAdRe légiSlAtif 

Deux lois sont à l’origine de cette révision : 
la  loi ALUR  (loi  pour  l’accès  au  logement 
et un urbanisme rénové) et la loi Grenelle 2 
définissant des grands chantiers dans les 
domaines de l’urbanisme, du transport, 
de l’énergie, du développement durable 
et du climat… De plus, la ville a également 
comme obligation de s’appuyer sur des do-
cuments supra-communaux, dont le Sché-
ma directeur d’Île-de-France (SDRIF), qui 
a pour objectif de maîtriser la croissance 
urbaine et démographique et l’utilisation de 
l’espace à l’échelle régionale. 
Le PLU définit  les  règles  et  les  principes 
d’urbanisme. Ainsi, le territoire d’Ermont 
est découpé en zones urbaines (zones U) 
et naturelles (zones N). Les zones urbani-
sées se divisent en secteurs pavillonnaires, 
secteurs d’habitation collective ou sec-
teurs d’activité. 

leS gRAndS AxeS du plu 2017

Afin de maintenir l’équilibre actuel entre 
l’habitat collectif et l’habitat individuel et 
de conforter la mixité sociale et urbaine, le 
PLU prévoit :
1. Le maintien du nombre d’habitants 

à 30 000 jusqu’à l’horizon 2030. Le 

nombre de nouvelles constructions sera 
maîtrisé.

2. Le renforcement de la dimension jar-
dinée des espaces libres, préservant le 
tissu pavillonnaire.

3. La protection des espaces verts par la 
création de cœurs d’îlots pour renforcer 
la trame verte.

4. La mixité entre le pavillonnaire et le 
collectif.

5. La création d’espaces réservés pour 
créer une dynamique de centre-ville 
entre la place Anita-Conti et la place du 
Foirail où un nouveau conservatoire de 
musique et de danse verra le jour ainsi 
qu’une voie à sens unique avec circula-
tion douce, le long de la voie ferrée.

6. La requalification du quartier Gros-
Noyer fera l’objet d’une consultation des 
riverains.

Enfin, le nouveau PLU permettra la finali-
sation de la ZAC Ermont-Eaubonne.

Afin de s’adapter à l’évolution du cadre législatif défini par les lois ALuR et Grenelle 2 et pour renforcer  
la préservation de l’environnement, la municipalité a entrepris, en décembre 2015, la révision  
de son Plan local d’urbanisme (PLu), élaboré en 2006 et modifié en 2010.Après plusieurs mois  
de réflexion et de concertation, le nouveau Plan local d’urbanisme (PLu) a été adopté au Conseil  
municipal du 27 avril 2017.

Le nouveau Plan local d’urbanisme 
en vigueur le 5 juin

À l’issue de l’enquête publique réalisée 
du 7 novembre au 9 décembre 2016,  
le commissaire enquêteur a remis 
un avis favorable, en janvier 2017. Le 
projet  de  PLU,  approuvé  au  Conseil 
municipal du 27 avril, entrera en 
vigueur le 5 juin 2017. 

Réunions publiques du PLu
Après deux réunions publiques orga-
nisées les 22 et 29 mai concernant 
les quartiers Gros-noyer et Raoul-
Dautry, la dernière réunion, consacrée 
aux quartiers Anatole-france / foirail 
/ Route de franconville, se tiendra 
vendredi 9 juin à 19 h en Mairie prin-
cipale (salle des Mariages) – 100 rue 
louis-savoie.

sERViCEs TEChniquEs
Mairie bâtiment B
100 rue louis-savoie – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr

Le règlement et le plan 
de zonage peuvent être 
consultés sur ermont.fr
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Prévention canicule 
Afin de répondre aux besoins des personnes les plus fragiles en période de fortes chaleurs, la municipalité 
met en place comme chaque année le plan canicule, dès le 1er juin. 

Pour en bénéficier, les personnes âgées de 
plus de 60 ans, isolées, de santé fragile ou 
en situation de handicap doivent s’inscrire 
auprès du Centre communal d’action sociale 
(CCAS). 
Ainsi, les personnes inscrites seront appelées 
quotidiennement par téléphone en cas de 
déclenchement d’alerte de niveau 3 du plan 
canicule. 

Dans le cas où la personne ne répond pas au 
téléphone alors qu’elle est censée être chez 
elle, le référent est immédiatement préve-
nu et, le cas échéant, les pompiers, afin de 
prendre les mesures nécessaires. 
Par ailleurs,  le CCAS  reste  à  la disposition 
des personnes qui souhaitent être aidées ou 
conseillées.  

quelqueS RègleS à ReSpeCteR  
en CAS de foRteS ChAleuRS

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

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

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

• Dans la journée, fermer fenêtres et volets. 

CEnTRE CoMMunAl D’ACTion 
soCiAlE (CCAs) 
Mairie bâtiment B 
100 rue louis-savoie 
BP 40083 – 95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 50 
ccas@ville-ermont.fr 

Coupon dispositif de prévention canicule à retourner au Centre communal d’action sociale (CCAS) 
Mairie bâtiment B – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex

Je soussigné(e) Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________________ Né(e) le : _____________ 

Adresse  :   ___________________________________________________________________________________________________________

Étage : __________________ Code d’entrée : __________________ Tél : __________________________ Port. : _________________________ 

Déclare être une personne âgée de plus de 60 ans, isolée ou de santé fragile et souhaite bénéficier de l’assistance du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) en cas de canicule pour l’été 2017.

Personne à prévenir en cas de problème, en juillet et en août :

Nom : _____________________________________________________ Prénom : _________________________________________________

Tél : ___________________ Port. : ___________________ Adresse : ____________________________________________________________

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

un dépliant, disponible au CCAs,  
en mairie, et sur le site internet 
de la ville, ermont.fr, recense 
les principaux signaux d’alerte 
et prodigue des conseils à suivre 
en cas de fortes chaleurs. 

Portes ouvertes
Samedi 10 juin, de 14 h à 18 h, l’association des amis des arts 
ouvre les portes de son école d’arts plastiques à la Maison des 
associations. Découvrez la diversité des activités artistiques pro-
posées dans les ateliers enfants, adolescents et adultes, et profi-
tez-en pour vous inscrire pour la rentrée.
î 01 34 15 70 97 – www.arami95.com

Grande kermesse de la Saint-Jean 
L’Association  paroissiale  d’Ermont  organise  une  grande  ker-
messe pour fêter la Saint-Jean, samedi 24 juin à partir de 14 h 30, 
au Centre Paroissial (1 rue Jean Mermoz). 
Au programme : 
• Jeux pour petits et grands, stands et animations musicales, 

danses, démonstrations… 
• Buvette toute la journée et restauration dès 19 h avec des spé-

cialités indiennes, vietnamiennes, orientales, grillades, pâtisse-
ries… 

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

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu au Théâtre Pierre-Fres-
nay, lundi 12 juin, de 15 h à 20 h, et mardi 13 juin, de 14 h à 18 h.
Donner son sang peut sauver des vies, pensez-y !
î https://dondesang.efs.sante.fr/

Associations

La nuit, ouvrir et aérer dès qu’il fait assez 
frais. 

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

Des animations tout l’été
À l’approche de l’été, découvrez le programme concocté par la ville pour les mois de juin,
juillet et août. Animations et loisirs pour toute la famille, séjours, sorties, 
fêtes de quartier… Cet été, on s’amuse , on se dépense et on se cultive à Ermont ! 
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Pour toute la famille

DEs AnImATIOns TOuT L’éTé

PETITs BATEAuX

Du mercredi 14 juin au 
samedi 29 juillet

Rendez-vous les mercredis et samedis, de 
14 h 30 à 17 h 30, pour faire voguer les 
petits bateaux, prêtés gratuitement par 
la Municipalité,  sur le bassin du Théâtre 
Pierre-Fresnay. Chaque enfant doit être 
accompagné d’un adulte et doit s’adresser, 
sur place, à l’animateur.

î Direction de l’Action Éducative

De 0 à 11 ans
ACCuEILs DE LOIsIRs DE 
L’ACTIOn éDuCATIVE 

Des animations en tout genre (olympiades 
à la piscine, grands jeux, mini-séjours, jar-
dinage…)  raviront vos enfants. Les ins-
criptions pour les mois de juillet et août 
s’effectuent avant le 15 juin sur le portail 
famille depuis ermont.fr.

î Direction de l’Action Éducative

sTAGE muLTIsPORTs  

Du lundi 10 au jeudi 13 
juillet, de 9 h à 18 h

Les jeunes de 8 à 11 ans (sauf collégiens) 
découvriront de nombreux sports durant 
ce stage (tchoukball, escalade, plongée, 
boxe, flag…).

î Tarifs soumis au quotient familial.
inscriptions dès le 12 juin.   
Direction Jeunesse et sports 

Pour les 11-17 ans

PLACE AuX LOIsIRs 
ADOLEsCEnTs

Du lundi 10 au vendredi 
28 juillet, de 9 h à 18 h 30

Le Service Jeunesse a préparé un pro-
gramme varié pour les 11-17 ans : 
sports, ateliers créatifs, sorties cinéma, 
bowling, veillées, jeux vidéo, visites, île 
de loisirs… 

î Début des inscriptions : samedi 10 
juin de 9 h 30 à 12 h et les semaines 
suivantes.    
Tarifs soumis au quotient familial. 
Direction Jeunesse et sports

ACCÈs sPORTs

Du lundi 10 au vendredi 28 
juillet, de 14 h 30 à 16 h 30

Des activités gratuites seront proposées 
aux 11-17 ans : football, homeball, speed-
minton... L’occasion de découvrir de nou-
veaux sports encadrés par des animateurs ! 

î Direction Jeunesse et sports
séJOuRs D’éTé 

La Direction Jeunesse et Sports pro-
pose un séjour au centre Nature bon 
vent à Santec en Bretagne, du 22 au 29 
juillet, pour les 11-17 ans (30 places dis-
ponibles). Des activités nautiques (surf, 
bodyboard, waveski ou encore du char 
à voile) seront proposées, ainsi que des 
grands jeux collectifs, des jeux sportifs 
et des veillées à thèmes.

î Tarifs soumis au quotient familial. 
Dossier à retirer à l’Espace Jeunesse  
et inscriptions à partir du 10 juin   
(9 h 30 - 12 h).     
Direction Jeunesse et sports

sORTIEs fAmILLE

Voyagez en famille avec les centres so-
cio-culturels et la maison de quartier : 
• Samedi 8 juillet : sortie à la Mer de 

sable
• Samedi 15 juillet : visite du zoo 
d’Attilly

• Samedi 22 juillet : découverte de la 
plage de Boulogne-sur-Mer, son port 
et sa ville fortifiée

• Samedi 5 août :  visite du centre-ville 
de Fort-Mahon et baignade à la mer

• Samedi 19 août : sortie au parc Saint-
Paul

• Samedi 26 août : une journée à la 
mer à Trouville-sur-Mer

Des sorties en famille sont également 
organisées les mercredis, venez décou-
vrir les programmes détaillés au sein de 
chaque structure. 

î Centres socio-culturels des Chênes, 
françois-Rude et Maison de quartier 
des Espérances

LEs BIBLIOTHÈQuEs DE 
RuE PREnnEnT LEuRs 
QuARTIERs D’éTé

Tout au long de l’été, les bibliothécaires 
viendront à votre rencontre, grâce à leur 
triporteur, tous les vendredis de juillet 
et août, de 15 h à 18 h (la bibliothèque 
de rue du 14 juillet est reportée au jeudi 
13 juillet). Le principe est simple : venez 
savourer quelques minutes ou quelques 
heures de lecture-plaisir grâce aux 
livres, revues, bandes dessinées… 

Ces drôles de vélos apporteront le matériel 
nécessaire pour s’installer confortable-
ment en plein air ! 
Attention : la bibliothèque de rue sera 
annulée en cas de pluie.

î Médiathèque intercommunale  
André-Malraux

LEs TERRAssEs DE L’éTé

Ces terrasses vous accueilleront au mois 
de juillet au Centre socio-culturel Fran-
çois-Rude et à la Maison de quartier des 
Espérances pour des moments de convi-
vialité partagés ! Diverses activités vous 
seront proposées (planning à l’accueil des 
centres socio-culturels et de la maison de 
quartier). Les terrasses s’installeront, du 
31 juillet au 1er septembre à la Maison de 
quartier des Espérances. 
Attention :  cet  été  (juillet  /août),  le bâti-
ment du Centre socio-culturel des Chênes 
sera en travaux. Durant cette période, 

l’équipe vous accueillera à la Maison 
de quartier des Espérances et au Centre 
socio-culturel François-Rude. 

î Centres socio-culturels des Chênes,  
françois-Rude et Maison de quartier  
des Espérances 

TEnnIs LOIsIRs 

Trois courts de tennis extérieurs sont 
à disposition au Complexe sportif              
Auguste-Renoir  et  deux  courts  exté-
rieurs du Complexe sportif Marcellin-
Berthelot. Il est également possible de 
louer un terrain couvert en terre battue 
au Complexe sportif Marcellin-Berthe-
lot, les dimanches et jours fériés.

î Pour des raisons pratiques du service  
au public, les renseignements   
et les réservations se font à la caisse  
de la piscine Marcellin-Berthelot   
(01 34 15 98 73).  
Direction Jeunesse et sports

PROfITEz DE VOTRE 
PIsCInE munICIPALE

La piscine municipale Marcellin-         
Berthelot, située au 11 rue Berthelot, est 
composée d’un bassin de 25 m, d’une 
pataugeoire pour les bébés et d’un so-
larium pour bronzer (cf. horaires sur 
ermont.fr). Pour le confort de tous, 
le bonnet de bain est obligatoire et les 
shorts ne sont pas autorisés.

î Direction Jeunesse et sports
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À VOs BAsKETs !

Afin de favoriser l’accès au sport pour tous, la 
ville d’Ermont a installé un parcours sportif, 
composé d’une boucle de 7,5 km, passant par 
les  Complexes  Raoul-Dautry  et  Auguste-Re-
noir ainsi que dix modules d’exercice instal-
lés en extérieur sur ces sites. Attention ! Pour 
des raisons de sécurité, les enfants en bas âge 
mesurant moins de 1,40 m ne sont pas admis 
sur les appareils et sont sous la responsabilité 
des parents.

fÊTEz L’éTé !  

Le Centre socio-cultu-
rel François-Rude, en 
partenariat avec le 
Conseil de quartier 
Passerelles/Carreaux/
Commanderie/Tem-
pliers, organise une 
fête, samedi 24 juin, 
de 15 h à 22 h. 

De 15 h à 18 h, les enfants ont rendez-vous 
place Marcel-Pagnol pour s’amuser dans des 
structures gonflables, jeux de kermesse, et 
pour se faire maquiller…
Du côté de la plaine de jeux, des jeux et tour-
nois sportifs seront organisés, et de nom-
breuses animations proposées par la Biblio-
thèque annexe André-Malraux.
Dès 18 h 30, venez danser et vous initier à la 
salsa, danse indienne et danse hip-hop sur la 
plaine de jeux du Centre socio-culturel Fran-
çois-Rude, où sera proposée une scène musi-
cale avec restitution des ateliers du centre.
Sur place, des stands de restauration, tenus par 
des associations et des bénévoles du quartier, 
vous seront proposés.
î Centre socio-culturel françois-Rude

Le Centre socio-culturel des Chênes, en par-
tenariat avec les Conseils de quartier Chênes 
Nord Balzac/Bapaumes/Rossignaux et Chênes 
Sud, l’association des commerçants des Chênes 

DEs AnImATIOns TOuT L’éTé Cadre de vie

REnsEiGnEMEnTs 
CEnTRE soCio-CulTuREl 
fRAnÇois-RuDE
Allée Jean de florette
01 34 44 24 60

CEnTRE soCio-CulTuREl   
DEs ChÊnEs 
9 rue utrillo 
01 34 14 32 65

MAison DE quARTiER   
DEs EsPÉRAnCEs
112 rue du 18 Juin
01 34 15 75 07

ConsEils DE quARTiER
Mairie principale
100 rue louis-savoie
01 30 72 31 76
conseilsdequartier@ville-ermont.fr

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

DiRECTion JEunEssE ET sPoRTs
Espace Jeunesse 
37 bis rue Maurice-Berteaux 
01 34 44 10 30 
jeunesse@ville-ermont.fr
sports@ville-ermont.fr
www.facebook.com/
infosJeunesseErmont

MÉDiAThÈquE 
inTERCoMMunAlE   
AnDRÉ-MAlRAuX
9 rue de la République
01 34 44 19 90/99
mediatheques.valparisis.fr

BiBlioThÈquE AnnEXE  
AnDRÉ-MAlRAuX
9 bis allée Jean de florette  

Les travaux de l’été 
un nouveAu pARking 
en CentRe-ville

Afin de faciliter l’accès au centre-ville 
et à ses commerces, et de répondre au 
manque de places de stationnement 
du quartier, la Municipalité a décidé 
de transformer la partie sud du parc 
de l’Audience en parking gratuit. 

Une centaine de places de parking rempla-
ceront cette partie très peu fréquentée du 
parc. La partie nord, comprenant l’aire de 
jeux et un aménagement paysager, restera 
identique. 
Les travaux d’assainissement puis de terras-
sement débuteront en juin pour une durée 
de 4 mois. La Municipalité a organisé en 
mai une réunion d’information pour les 
riverains afin de les informer sur le dérou-
lement des travaux. C’est donc à partir du 
mois d’octobre qu’il sera possible de s’y 
garer gratuitement pour une durée de 2 h. 
La circulation s’effectuera en sens unique 
(entrée rue Saint-Flaive prolongée et avenue 
de la Première Armée française – sortie rue 
de la Réunion).

un CARRefouR RéAménAgé

La structure et les enrobés de la place Raoul 
Froget-Doudement, située à l’angle de la rue 
du Général Lhérillier et de l’allée des Car-
reaux, seront repris durant l’été.

un nouvel AménAgement  
pAySAgeR

Le terrain, qui accueillait l’ancien Centre 
socio-culturel François-Rude, démoli 
cette année, sera réaménagé cet été. Après 
plusieurs abatages et élagages d’arbres 
cet hiver pour redonner de la lumière à 
l’espace, la partie entourant la passerelle 
accueillera de nombreuses plantes colorées 
et odorantes (rosiers buisson, orangers 
du Mexique…), tandis que les piliers de 
la passerelle seront décorés et protégés de 
jasmin étoilé. Ce projet a été réalisé avec les 
représentants des Conseils de quartier.

sERViCEs TEChniquEs
Mairie bâtiment B
100 rue louis-savoie – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr

Permanences
Durant les mois de juillet et août, le 
bâtiment du Centre socio-culturel 
des Chênes fermera pour travaux (2e 

phase de réhabilitation du centre). 
Réouverture partielle en septembre. 
Durant l’été, l’équipe vous accueil-
lera à la Maison de quartier des Es-
pérances et au Centre socio-culturel 
François-Rude.

Le réseau de chaleur du sICsEf
Le réseau de chaleur de Sannois, Ermont et Franconville alimente près de 6 000 
logements sur les trois communes en chauffage et en eau chaude sanitaire.
Depuis 2014, une chaufferie biomasse produit plus de 60% de la chaleur consom-
mée par les usagers du réseau à partir d’une énergie renouvelable : le bois-énergie.
Ce choix énergétique a permis de réduire considérablement la facture énergétique 
des usagers, grâce à l’application d’une fiscalité avantageuse, un taux de TVA à 
5.5% et une réduction de la taxe sur le gaz. La stabilité du prix du combustible 
assure la compétitivité des tarifs à long terme.
L’objectif du SICSEF porte désormais sur le développement de ce réseau de cha-
leur par le raccordement de nouveaux abonnés. Ainsi, ces derniers bénéficieront 
des avantages du réseau de chaleur et notamment, la suppression des investis-
sements nécessaires au renouvellement des chaudières mais encore des charges 
relatives à l’entretien des installations de production.

lA péRennité du boiS-éneRgie
Le bois-énergie a été retenu pour intégrer une énergie renouvelable dans la mixité 
énergétique du réseau de chaleur en raison de la pérennité de la ressource locale 
sur le long terme. Le combustible est constitué de bois de rebuts de l’exploitation 
forestière et de l’industrie du bois. Son utilisation permet donc la valorisation 
économique d’une ressource non exploitée par ailleurs. 

leS SiteS ConCeRnéS à eRmont
À Ermont, plusieurs sites communaux sont déjà alimentés par le réseau de 
chaleur : le gymnase Gaston-Rébuffat, le Centre socio-culturel François-Rude et 
le groupe scolaire Alphonse-Daudet.
Dans le cadre de l’extension du réseau de chaleur, la ville a le projet de raccorder 
de nouveaux bâtiments communaux au réseau de chaleur : l’accueil de loisirs 
Paul-Langevin, les groupes scolaires Maurice-Ravel et Louis-Pasteur. 
Plus d’informations à venir dans le magazine de septembre.
î Retrouvez toutes les informations sur le site internet du siCsEf : www.sicsef.com

pRofitez deS pARCS  
et SquAReS 

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

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

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

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

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

• Place Jacquet :  
rue du Professeur Dastre ; 

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

• Complexe Raoul-Dautry :  
105 rue de Saint-Gratien

• Complexe Auguste-Renoir :  
rue du Syndicat 

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

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

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

Retrouvez les parcs équipés 
de jeux pour les tout-petits 
(2-6 ans) grâce au picto : 
Les enfants utilisant ces jeux sont 
sous la responsabilité de leurs pa-
rents ou accompagnateurs.
Les appareils de fitness 
en plein air sont signalés 
par ce picto : 

et les associations du quartier, organise 
une fête samedi 1er juillet de 11 h à 18 h, 
dans la cour de l’école Eugène-Delacroix, 
40 rue du Stand. Au programme : atelier 
créatif, animations, barbecue et buvette… 
Venez nombreux !
î Centre socio-culturel des Chênes

Projet susceptible d’être modifié.
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Cinéma
Éducation

à voix haute - la force de la parole
Documentaire français de S. De 
Freitas et L. Ly 
Durée : 1 h 39
Chaque année à l’université de 
saint-Denis se déroule le concours 
«Eloquentia», qui vise à élire « le 
meilleur orateur du 93 ». Des étu-
diants de cette université issus 

de tout cursus, décident d’y participer. Au fil des 
semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la 
rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et 
surtout à eux-mêmes.

Mardi 6 juin à 18 h et 20 h 45 
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little Boy
Film d’aventure, famille américain 
d’A. Monteverde. Avec J. Salvati, E. 
Watson, C.-H. Tagawa 
Durée : 1 h 46
Alors que son père vient de partir 
pour la seconde Guerre mondiale, 
Pepper, petit garçon de huit ans, 
reste inconsolable. Avec la naïveté 

de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père 
coûte que coûte…

Mercredi 14 juin à 18 h (Vf)  
et 20 h 45 (VosT) 

©
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Venise sous la neige 
Comédie française d’E. Covrigaru. 
Avec É. Fontan, A. Jugnot, J. 
Arnaud 
Durée : 1 h 20
Christophe, un dramaturge incom-
pris, tente désespérément de fi-
nancer sa nouvelle pièce que doit 
interpréter Patricia, sa compagne. 

il cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade sur 
le point de se marier, qui invite le couple à passer un 
weekend à la campagne. Mais Patricia, en froid avec 
Christophe, ne prononce pas un mot devant les futurs 
époux. son mutisme persuade ses hôtes qu’elle est 
étrangère. Trop contente d’embarrasser Christophe, 
Patricia décide de jouer le jeu et s’invente une langue 
et un pays, la Chouvénie. 

 Dimanche 25 juin à 16 h
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les fantômes d’ismaël  
Thriller, drame français d’A. 
Desplechin. Avec M. Amalric, M. 
Cotillard, C. Gainsbourg 
Durée : 1 h 54
Présenté hors compétition au 
Festival de Cannes 2017.
à la veille du tournage de son nou-
veau film, la vie d’un cinéaste est 

chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

Mardi 27 juin à 18 h et 20 h 45 

©
 J

ea
n-

Cl
au

de
 L

ot
he

r

Rodin  
Drame français de J. Doillon. Avec 
V. Lindon, I. Higelin, S. Caneele  
Durée : 1 h 59
Présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2017.
à Paris, en 1880, Auguste Rodin 
reçoit enfin à 40 ans sa première 
commande de l’Etat : ce sera la 

Porte de l’Enfer composée de figurines dont certaines 
feront sa gloire comme le Baiser et le Penseur. il 
partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, 
lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève 
la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa 
maîtresse…

Mercredi 28 juin à 18 h et 20 h 45

©
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Braquage à l’ancienne
Comédie policière américaine de Z. 
Braff. Avec M. Freeman, M. Caine, 
A. Arkin 
Durée : 1 h 36
Pour Willie, Joe et Al, trois amis 
octogénaires – ou presque –, la 
retraite, c’est du passé. quand ils 
apprennent que leurs pensions sont 

parties en fumée, ils décident de passer à l’action. 
Bousculant tous leurs principes, ils tentent l’impen-
sable : braquer la banque qui les a ruinés !

Mercredi 7 juin à 18 h (Vf)  
et 20 h 45 (VosT)
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le chanteur de Gaza
Comédie dramatique palestinienne, 
britannique, qatarienne, 
néerlandaise, Émiratie de H. Abu-
Assad. Avec T. Barhom, K. Attalah, 
H. Attalah 
Durée : 1 h 35
l’incroyable – mais véritable – his-
toire de Mohammed Assaf défie 

l’entendement. Ce réfugié palestinien de 22 ans, 
originaire de Gaza, a conquis toute une région en 
remportant «Arab idol» (équivalent de la «nouvelle 
star» dans le monde arabe). Du jour au lendemain, il 
devient un symbole de paix et l’incarnation d’un nou-
veau champ des possibles.

Mardi 20 juin à 18 h (VosT)

©
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De toutes mes forces
Drame français de C. Chenouga. 
Avec K. Alouach, Y. Moreau, L. Xu 
Durée : 1 h 38
nassim est en première dans un 
grand lycée parisien et semble 
aussi insouciant que ses copains. 
Personne ne se doute qu’en réalité, 
il vient de perdre sa mère et rentre 

chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de 
la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce 
centre. Tel un funambule, nassim navigue entre ses 
deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Mardi 13 juin à 18 h et 20 h 45
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Dalida
Biopic, drame français de L. 
Azuelos. Avec S. Alviti, R. 
Scamarcio, J.-P. Rouve  
Durée : 2 h 04
De sa naissance au Caire en 1933 
à son premier olympia en 1956, de 
son mariage avec lucien Morisse, 
patron de la jeune radio Europe 

n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en 
inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le 
film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, 
complexe et solaire... 

Mardi 20 juin à 20 h 45 
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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 € – Carte ciné non nominative de 10 entrées à 43 €

Baby Boss
Film d’animation américain de T. 
McGrath. Avec les voix de T. Vom 
Dorp, S. Godin, V. Ropion 
1 h 38 – dès 6 ans 
C’est toujours un choc de voir ses 
parents rentrer à la maison avec un 
bébé dans les bras – surtout quand 
il porte une cravate, qu’il se balade 

avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinqua-
génaire ! 
si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby 
Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité 
affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accom-
plir sa mission ultra secrète…

Mercredi 14 juin à 14 h 30 
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Ciné-jeunesse

la billetterie est ouverte 30 minutes avant le 
début de chaque projection. Pour le respect 
et la tranquillité des spectateurs, l’accès à la 
salle ne sera plus possible une fois la séance 
commencée.

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

L’unité d’enseignement maternelle, premier bilan

un emploi du tempS pReSque 
ClASSique

Aël, Randy,  Jordan, Zaki, Ethan et Tiago, 
six petits garçons, âgés de 3 ans à 5 ans, 
bénéficient de ce dispositif (un 7e enfant est 
attendu dès la rentrée prochaine).
La classe de Monsieur Rivals, enseignant spé-
cialisé, ressemble à une classe classique : le 
coin jeux, le coin bibliothèque, des espaces 
aménagés, des travaux pratiques au mur. 
Seuls les pictogrammes sur la porte rap-
pellent que dans cette classe évoluent des 
enfants différents. Ces images aident les 
élèves à formuler leurs demandes et à orga-
niser leurs journées.
« L’emploi du temps est calqué sur l’emploi 
du temps d’une classe de maternelle petite 
section : accueil du matin, comptines, fran-
çais, mathématiques (tri et classement), 
motricité, théâtre, chant, etc. », explique le 
professeur. « Les horaires sont décalés. Les 
enfants arrivent tous les six en taxi, à 8 h 45 
et repartent à 15 h 20 (contre 8 h 20 / 15 h 
30 pour les autres enfants de l’école) ». Dès 
8 h 45, ils sont accueillis dans la classe par 
l’équipe d’encadrement : une éducatrice 
spécialisée, une éducatrice de jeunes en-
fants, une auxiliaire de puériculture, deux 

Le troisième Plan autisme (2013-2017) a permis l’ouverture, à la rentrée scolaire 2014, 
de 30 unités d’enseignement dans les écoles maternelles (uEm) au niveau national afin de 
favoriser la scolarisation des enfants autistes. Après Eragny, Ermont est la deuxième ville du 
Val-d’Oise à accueillir une uEm en novembre 2016, au sein de l’école maternelle Alphonse-
Daudet. six mois après l’ouverture, l’heure est venue de dresser un premier bilan.

psychologues, une orthophoniste et une 
psychomotricienne (ces quatre dernières 
exerçant à mi-temps). Les enfants réalisent 
les apprentissages scolaires à table, enca-
drés chacun par un professionnel, et effec-
tuent quelques travaux de groupe. 
« Pour le moment, un enfant est inclus dans 
ma classe, après la récréation, sur le cours 
de motricité pour l’éveil corporel, accom-
pagné de la psychomotricienne. Il viendra 
également bientôt le jeudi dès le matin sur le 
temps d’accueil et le début du regroupement, 
avec l’auxiliaire de puériculture. », ajoute 
Madame Plantey, directrice de l’école ma-
ternelle. « Les enfants de la classe UE ont 
deux récréations par jour en commun avec 
les autres enfants et cela se passe très bien ». 

un pRemieR bilAn enCouRAgeAnt

Depuis l’ouverture, l’équipe enseignante 
constate une amélioration très nette des 
apprentissages, même pour les élèves les 
plus en difficulté. « Nous avions un petit en 
grande difficulté en début d’année, et qui 
aujourd’hui, est capable d’échanger et de 
communiquer avec les images », se félicite 
Madame Vignaud, directrice du Sessad de 
l’APAJH 95 et de l’UEM. 

Les raisons de cette forte évolution sont 
multiples : l’encadrement et la stimulation 
des professionnels spécialisés d’une part, 
mais aussi le contact avec les autres enfants. 
« C’est un tout, ajoute Madame Vignaud.  
C’est l’action du suivi psycho-éducatif conju-
gué à celui d’une pédagogie structurée  qui 
permet à l’enfant de progresser rapidement. 
95% des suivis spécialisés de ces enfants 
ont lieu à l’école ». Les psychologues du 
SESSAD guident  aussi  les  familles,  en  se 
rendant à leur domicile chaque semaine  
(avec l’accord des parents). L’idée est de 
les aider à s’approprier les outils utilisés 
par les enfants dans la classe, notamment 
pour communiquer (les pictogrammes), et 
se repérer dans l’espace et dans le temps… 
Par ailleurs, tous les deux mois, sont organi-
sées des rencontres « cafés-parents », permet-
tant aux parents d’échanger sur  différents 
thèmes choisis par eux-mêmes : propreté, 
alimentation, langage, autonomie, etc. 
« Nous ne pouvons pas prédire la hauteur 
des progrès de ces enfants, explique Ma-
dame Vignaud, l’objectif visé étant de leur 
permettre d’intégrer le CP en cursus clas-
sique ou non, avec un accompagnement, 
après les 3 ans d’UEM ».

fÊTE

Du CInémA

4 €

fÊTE

Du CInémA

4 €

fÊTE

Du CInémA

4 €

si le bilan de cette demi-année 
d’unité d’enseignement adapté 
est déjà plus que positif, l’avenir 
nous en dira plus sur l’évolution, 
rendez-vous dans 2 ans ! 

ET En JuillET… nos patriotes et Comment j’ai rencontré mon père
Dernière séance le mercredi 19 juillet et reprise de la programmation le mardi 12 
septembre !

sÉAnCE DE RATTRAPAGE !

Madame Vignaud, directrice du Sessad de l’APAJH 95 et de l’UEM, Monsieur Rivals, 
enseignant spécialisé et Madame Plantey, directrice de l’école ma ternelle.



Culture Culture

20 21

N
°1

99
 É

TÉ
 2

01
7 

N
°1

99
 É

TÉ
 2

01
7 

REnsEiGnEMEnTs  
Au 01 34 44 03 86

Plus d’informations dans la nouvelle 
plaquette Visages de l’Art disponible à la 
rentrée au Théâtre Pierre-fresnay

L’image et le son au cinéma 
PAR sTÉPhAn KREzinsKi

Suite au succès de la conférence il y a deux ans sur Charlie 
Chaplin, nous reviendrons sur les liens profonds qui unis-
saient son cinéma à celui d’Ernst Lubitsch, en s’attachant 
cette fois-ci à trois figures de style qu’ils maniaient comme 
personne : le hors champ, l’ellipse et les indices. 
De grands noms du 7e art seront de nouveau pris en 
exemple - Eisenstein, Hitchcock, Kubrick pour ne citer 
qu’eux - pour réfléchir ensemble sur l’impact que peut 
avoir la voix off dans les films, s’amuser de la récurrence 
des escaliers, véritable vecteur dramaturgique, ou bien 
apprendre comment se construit la relation entre l’image 
et le dialogue.   
Rossellini, et son héritier du néoréalisme italien Antonioni 
viendront conclure le cycle.

î lundis 6, 20 et 27 novembre, 4 décembre 2017 
Abonnement : 31 e

L’égypte :   
l’art et l’état.   
De la Préhistoire 
à l’époque 
islamique 
PAR MARiE-noël 
BEllEssoRT

En Égypte, la politique, la religion et l’art sont intimement         
mêlés. Il faut comprendre que ce que nous appelons « production 
artistique » est un ensemble de moyens d’expression, principa-
lement utilisés par l’élite, et un vecteur de communication, voire 
même de propagande politique pour le pouvoir. 
Ces conférences proposent de s’arrêter sur cette production liée 
au pouvoir et de l’expliquer dans ses grandes lignes à travers des 
objets propres à chaque époque comme le couteau du Gebel el-
Arak, les colliers d’or de la récompense, les portraits du Fayoum 
ou les aiguières en cristal de roche.
L’évolution est aussi fortement impactée par les changements 
religieux qui font passer des œuvres pharaoniques, au panthéon 
gréco-romain, puis à l’iconographie chrétienne et islamique.

î lundis 11, 18 et 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre 2017 
Abonnement : 31 e

Les arts de la Corée et du Japon
PAR KATiA ThoMAs

Après plusieurs années de cycles de conférences à Ermont sur 
les arts asiatiques, il semble tout à fait opportun de conclure 
avec les deux pays encore non-explorés, la Corée et le Japon 
qui participent de la même aire culturelle et s’inscrivent dans la 
continuité de l’art chinois que nous avons vu cette année.
L’approche du cycle sera chronologique et retracera les grandes 
périodes de l’histoire de l’art de ces deux pays. Il s’agira éga-
lement d’en dégager les grandes caractéristiques et de couvrir 
les différentes expressions artistiques qu’on y trouve : archéo-
logie, sculptures, peintures et estampes, céramiques et objets 
en laque. 

î lundis 11 et 18 décembre 2017 (la Corée)   
8, 15, 22 et 29 janvier 2018 (le Japon)          
Abonnement : 31 e

Visages de l’art 2017-2018 : une nouvelle 
saison de conférences

ThÉâTRE PiERRE-fREsnAY 
sERViCE CulTuREl D’ERMonT 
3 rue saint-flaive Prolongée 
01 34 44 03 80  
culture@ville-ermont.fr

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

Tous les lundis à 14 h   
au Théâtre Pierre-fresnay  
séance 7,50 €   
Carte libre parcours 48,50 €

Conférences

Les célébrités féminines du musée   
du Louvre (peinture et sculpture)    
de l’Antiquité au début du XIXe 

PAR floREnCE VARloT

C’est une visite singulière du Musée, 
à travers ses nombreux départements, 
que les conférences vous proposent 
d’entreprendre afin de saisir comment, 
très tôt, les artistes se sont confrontés 
à la représentation esthétique de leurs 
divinités. Comment ils ont, par la suite, 
cherché à incarner la sainteté, la virgi-
nité. Comment, également, un créateur 
peut-il rester totalement indépendant, 
original quand il s’agit de faire le por-
trait d’une reine, d’une princesse voire 
une maîtresse, d’une épouse ou d’une 
mère. La notion de beauté évolue 
avec le temps et les techniques, mais 
demeure un casse-tête pour l’artiste. 
Les belles dames du Louvre nous le 
démontrent.

î lundis 5 et 12 février, 5, 12, 19  
   et 26 mars 2018 
   Abonnement : 31 e

La 
Renaissance 
italienne 
PAR lionEl CARiou 
DE KERYs

La Renaissance italienne 
appartient aux époques 
les plus brillantes de 
l’histoire de l’art occiden-
tal. Après l’art gothique, 
s’ouvre au XIIIe en Italie 
une nouvelle ère nourrie 
par la redécouverte de 
la civilisation gréco-ro-
maine. L’homme est re-
mis au centre du monde, 

un vent de liberté et de volupté souffle sur l’art. Ce cycle de conférences 
vous propose d’approfondir vos connaissances de cette extraordinaire 
période de renouveau artistique. 
Au programme de ce cycle : deux emblèmes de la Renaissance italienne 
Giotto et Michel-Ange, les peintures florentines du Quattrocento et les 
œuvres les plus exemplaires de l’École vénitienne.

î lundis 14 et 28 mai, 4, 11 et 18 juin 2018    
Abonnement : 25,50 e

sERViCE CulTuREl
3 rue saint-flaive Prolongée 
01 34 44 03 86 – ermont.fr/culture

AdjointE Au MAirE
CHArGÉE dE LA CuLturE : 
Mme joëlle dupuy 
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Actualités Conservatoire

L’ACtuALité dE LA méDIATHÈQuE
Dans le cadre de « Tous 
philosophes ! » organisé 
en 2017 par le réseau des 
médiathèques de Val Parisis

Petite leçon de philo 3/4 : « Les Stoï-
ciens et les Épicuriens » par Catherine 
Delaunay de l’association Le Chemin des 
philosophes, professeure de philosophie.

î samedi 3 juin de 15 h à 16 h 30 
sur réservation au   
01 34 44 19 99

L’ACtuALité dE LA BIBLIOTHÈQuE
À l’occasion de la fête 
de quartier Passerelles/
Carreaux/Commanderie/
Templiers organisée  
par la ville d’Ermont  
le samedi 24 juin,  
la bibliothèque propose :

• Découverte de livres pop-up pour les 3-6 ans à 14 h 30
• Ateliers créatifs « Bricole et bout d’ficelle » à partir de 6 ans  

à 16 h et d’autres surprises tout au long de l’après-midi…

î samedi 24 juin

L’éCLAT DE L’InnOCEnCE,    
dans l’ombre des corps
BAllET D’ÉDiTh KARsEnTY, inTERPRÉTÉ PAR lEs DAnsEuRs  
nÉo-ClAssiquEs Du ConsERVAToiRE JACquEs-JuTEAu.  
CRÉATion 2016

Ce conte urbain, où des tableaux successifs s’enchevêtrent, interroge, à la 
frontière du rêve et de la réalité, les mécanismes de notre société qui englou-
tissent tout et auxquels les hommes se soumettent avant d’agir.

î samedi 10 juin à 17 h et à 20 h      
Au Théâtre Pierre-fresnay, 3 rue saint-flaive - 95120 Ermont  
spectacle gratuit sur réservation : 01 34 15 51 14

MÉDiAThÈquE AnDRÉ-MAlRAuX
9 rue de la République – 95120 – Ermont 
Renseignements au 01 34 44 19 99  
mediatheques.valparisis.fr

BiBlioThÈquE AnnEXE AnDRÉ-MAlRAuX
9 bis allée Jean de florette – 95120 – Ermont  
Renseignements au 01 30 72 30 10  
mediatheques.valparisis.fr

Spectacle de danse

n’oubliez pas
l’option pass spectacle

Elle offre à tout élève du conservatoire la possibilité 
d’accéder à titre personnel à des spectacles gratuits

et d’y être accompagné, grâce à la Carte Tribu,
à un tarif très préférentiel sur inscription 

dès la rentrée et sur une sélection de spectacles.

eRmont fête lA muSique !
Le mercredi 21 juin, plusieurs concerts rythmeront 
la vie ermontoise avec :

la Chorale Armonia, à 20 h 30    
en l’Église Saint-Flaive - 01 34 14 22 76

la Chorale Vocalys, à 20 h     
au Temple Protestant d’Ermont - 01 34 14 31 59

la Maison des Jeunes et de la Culture,   
à partir de 19 h 30 au 2 rue Hoche, Ermont.   
01 34 15 73 31

La rentrée de septembre
RéinSCRiptionS deS élèveS

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

Les élèves sont accueillis au conservatoire à partir de l’âge de 5 ans (au 1er 
septembre 2017).

Les inscriptions au jardin des arts (5 ans), découverte de la danse (6 ans), 
découverte de la musique (6 ans) et classe de théâtre (à partir de 7 ans) 
se feront à partir du 1er septembre 2017, sur rendez-vous individuels, dans 
l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

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

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

À nOTER
î Représentations de danse de la classe d’Edith Karsenty,   

samedi 10 juin à 17 h et à 20 h au Théâtre Pierre-Fresnay. 

î Représentation de la classe de théâtre de Catherine Decastel,  
vendredi 16 juin à 20 h 30 au Théâtre Pierre-Fresnay. 

î Représentation de la classe de théâtre de Catherine Decastel,  
samedi 17 juin à 14 h et à 20 h 30 au Théâtre Pierre-Fresnay. 

î fête de la musique du Conservatoire,     
mercredi 21 juin à 19 h 30 au Théâtre Pierre-Fresnay. 

î samedi de la danse,      
samedi 24 juin à 13 h au Studio de danse du conservatoire.

Présentation de la saison 
culturelle 2017/2018
Le lundi 19 juin à 19 h 30, venez découvrir en avant-première 
la nouvelle saison artistique. 

L’événement sera suivi d’un cocktail. Le Conservatoire vous accompagnera tout au 
long de la soirée et la nouvelle plaquette sera disponible ce soir-là !

î Pensez à réserver votre soirée au 01 34 44 03 80

Billetterie
î nouveau ! ouverture des abonnements dès le 21 juin  

(sur prise de rendez-vous entre le 12 et le 20 juin 
au 01 34 44 03 80).

î Et du 28 juin au 12 juillet (pour la carte tribu et places  
à l’unité sur l’ensemble de la saison).

î Puis réouverture de la billetterie mercredi 30 août.

Révisions
Révisez vos examens sans stress dans toutes les bibliothèques de Val Parisis, grâce à l’opération Bib’bosse, reconduite cette année du 
6 au 10 juin. Pour la semaine, la Médiathèque André-Malraux étend ses horaires d’ouverture (de 10 h à 19 h non-stop), propose de 
nouveaux livres et applications pour réviser (annales, méthodes de travail, outils de révision par matière…), mobilise toute son équipe 
et réserve plus de 140 places assises aux collégiens, lycéens et étudiants. De nombreuses animations seront organisées : ateliers 
révision, moments de relaxation (gymnastique douce, playlists), activités ludiques (jeux de cartes, fléchettes, coloriages…), pauses 
gourmandes. La bibliothèque annexe se joint également à l’opération. 

î Retrouvez toutes les infos sur le portail du réseau : http://mediatheques.valparisis.fr

©
 D
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    d’infos sur ermont.fr

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
 ❙ fÉVRiER 2017 
23 : Cassandre Rossi

 ❙ MARs 2017 
23 : Mïa-Rose Bocz Vicente
24 : Bah Sabanu
28 : Ayat Bhugel - Ethan Gossart
30 : Marius Dietsch - Luc Milliérat

 ❙ AVRil 2017 
2 : Elena Parquet
3 :  Abdelaziz Boutahiri
5 : Diego Passon
7 : Waël Ghomari
9 : Adam Jagodinoski 
12 : Capucine Bonnety Vialet  

Cassandra Montlouis
13 : Enzo Mindjiegoue
15 : Victoria Halgand
16 : Eden Labourdette  

Léana Sorasio Guay
18 : Matis Collombet
19 : Camille Coignet
21 : Sasha Maillard
25 : Fatima Renaï - Eden Sagna 

Neva Tourville Nguyen Van Tot dit 

Sadoux.

MARiAGEs
 ❙ AVRil 2017
29 : David Compper et Scherazade Rabhi  

Clément Penichost et Floriane L’Hostis  
Marek Pujdak et Celine Kasan 
Sébastien Zavagno et Delphine Tourolle

DÉCÈs
 ❙ AoûT 2016 

8 : Michel Brun (77 ans)

 ❙ MARs 2017 
14 : Etienne Boeru (86 ans)
16 : Marguerite Barraux, veuve Leridée 

(96 ans)
20 : Frédérique Barret (45 ans) 

Yvonne Demailly, veuve Moisson (95 ans)
25 : Yvette Caster, veuve Jaouanet (86 ans)

 ❙ AVRil 2017 
10 : Jean Capezzone de Joannon (85 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 37 88 / 31 76
• Service Culturel - 01 34 44 03 80
• Services Techniques municipaux - 01 30 72 31 90
• Sports - 01 34 44 10 30
• 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 : 3 juin et 1er juillet (pas de 
permanence en août). 
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14  
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

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) : 14 juin, 12 juillet et
9 août
Pour les pavillons (matin) : 30 juin et 29 septembre

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.

Juin

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

samedi 3
De 10 h à 12 h : conférence solidarité, 
dans le cadre des fêtes de jumelage.  
Théâtre Pierre-Fresnay
De 14 h à 18 h : fête du Développement 
Durable l’échappée belle, dans le cadre  
des fêtes de jumelage. Parc de la Mairie
De 15 h à 16 h 30 : petite leçon de philo 
3/4 « les stoïciens et les Épicuriens ». 
Médiathèque André-Malraux 

samedi 3 et dimanche 4
10 h – 19 h : opération jardins en fête.
MJC

Mardi 6
Ouverture de la Maison de services au 
public de la gare d’Ermont-Eaubonne
18 h et 20 h 45 : à voix haute – la force 
de la parole. Cinéma Pierre-Fresnay

Du mardi 6 au samedi 10
10 h – 19 h : opération Bib’Bosse.   
Val Parisis

Mercredi 7
18 h (Vf) et 20 h 45 (VosT) : Braquage  
à l’ancienne. Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 9 
19 h : réunion publique du Plu concer-
nant les quartiers Anatole-France/ Foirail /  
Route de Franconville. Mairie principale 
(salle des mariages)

Dimanche 11 
8 h – 20 h : 1er tour des élections législatives

Mardi 13
18 h et 20 h 45 : De toutes mes forces. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 14
Matin : collecte des encombrants pour 
l’habitat collectif. Syndicat Émeraude
14 h 30 : Baby Boss. Cinéma Pierre-Fresnay
18 h (Vf) et 20 h 45 (VosT) : little Boy. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Du 14 juin au 29 juillet
les mercredis et samedis de 14 h 30  
à 17 h 30 : animation petits bateaux.  
Bassin du Théâtre Pierre-Fresnay

Jeudi 15 
20 h 45 : réunion publique du conseil  
municipal. Mairie bâtiment B

samedi 17 
10 h : commémoration de l’Appel du 18 
juin 1940. Parc de la Mairie

Dimanche 18
8 h – 20 h : 2e tour des élections législatives

lundi 19
19 h 30 : présentation de la saison cultu-
relle 2017-2018. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 20
18 h (VosT) : le chanteur de Gaza. 
Cinéma Pierre-Fresnay
20 h 45 : Dalida. Cinéma Pierre-Fresnay 
(séance de rattrapage !)

Mercredi 21 
16 h 45 : conférence interactive pour les 
seniors. Espace seniors Anatole-France

samedi 24
15 h : fête de quartier du Centre socio-
cultu rel françois-Rude, en partenariat 
avec le Conseil de quartier Passerelles/
Carreaux/Commanderie/Tem pliers.  
Voir page 16

Dimanche 25
16 h : Venise sous la neige.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mardi 27
18 h et 20 h 45 : le fantôme d’ismaël. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 28
18 h et 20 h 45 : Rodin.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 30
Matin : collecte des encombrants pour  
les pavillons. Syndicat Émeraude

JuillET

Tous les vendredis
De 15 h à 18 h : bibliothèque de rue  
(la bibliothèque de rue du 14 juillet  
est reportée au 13 juillet). Val Parisis

Du 1er  au 28 juillet
Terrasses de l’été. Centre socio-culturel 
François-Rude et Maison de quartier des 
Espérances

samedi 1er 

fête du quartier des Chênes. Voir page 16 
De 9 h à 12 h : ateliers de réparation au 
Repair Café (sous réserve de disponibilité 
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

lundi 3
14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité  
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

Vendredi 7 et samedi 8
fête de la Jeunesse.    
Voir programme page 8.

samedi 8
De 9 h à 12 h : ateliers de réparation au 
Repair Café (sous réserve de disponibilité 
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie.

Du lundi 10 au jeudi 13
9 h – 18 h : stage multisports.  
Complexes sportifs

Du lundi 10 au vendredi 28 
9 h – 18 h 30 : activités jeunes.  
Espace Jeunesse

Du lundi 10 au vendredi 28
14 h 30 – 16 h 30 : accès sports.  
Espace Jeunesse

Mercredi 12
Collecte des encombrants pour l’habitat 
collectif. Syndicat Émeraude

lundi 31
Date limite pour participer au concours 
photos du fleurissement.

AoûT

Tous les vendredis
De 15 h à 18 h : bibliothèque de rue.  
Val Parisis

Du 31 juillet au 1er septembre 
à la Maison de quartier des Espérances
les mardis, de 10 h à 12 h : ateliers 
parents/enfants
les mardis, de 10 h à 12 h, et lundis, 
jeudis et vendredis, de 14 h 30 à 17 h 30 : 
ateliers thématiques 
les jeudis et vendredis, de 10 h à 12 h : 
les terrasses de l’été
les mardis midi : repas partagés sur 
inscription

Mercredi 9 
Collecte des encombrants pour l’habitat 
collectif. Syndicat Émeraude

Dimanche 27
9 h 15 : commémoration de la Libération 
d’Ermont. Ancien cimetière

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

Alors que les vacances d’été approchent, la 
Majorité municipale souhaite faire le point sur 
ses actions menées au cours du premier se-
mestre. Nous avons voté en décembre dernier 
le budget de la ville dans lequel figuraient les 
priorités politiques sur lesquelles nous nous 
sommes engagés pour 2017. Ces priorités 
concernent quatre domaines : la sécurité, l’ac-
compagnement à la scolarité, notre Agenda 21 
et le Programme Pluriannuel d’Investissement. 

Pour la sécurité, conformément à nos enga-
gements, nous avons terminé la sécurisation 
des établissements scolaires de la ville avec la 
mise en place de visiophones dans les écoles 
et de barrières inamovibles aux alentours des 
sites scolaires, le renforcement des clôtures 
et des portails, et une surveillance accrue de 
l’accès aux établissements. Par ailleurs, nous 
avons implanté de nouvelles caméras de vi-
déoprotection et modernisé le parc existant. 

En ce qui concerne l’accompagnement à la 
scolarité, nous avons mis en place dès janvier 
dernier le passage de l’ensemble des études 
surveillées aux études dirigées, sans coût 
supplémentaire pour les parents. Nous avons 
également rendu actif le partenariat entre la 
ville, l’Éducation nationale et l’association CLÉ 
(Compter, Lire, Écrire) permettant aux élèves 
les plus en difficulté de profiter d’un soutien 
individualisé au sein de l’association. Ce sont 
ainsi 30 enfants qui en bénéficient pour le 
moment. 

La première phase de la refonte de notre 
Agenda 21 est désormais terminée : avec 
l’organisation du Forum Contributif en février 
dernier, citoyens, associations, entrepreneurs, 
élus et services municipaux ont pu échanger 
autour de thématiques telles que l’emploi, 
l’éducation, l’environnement, la solidarité, 
entre autres. Ce Forum, qui a réuni plus de 
200 contributeurs, a permis de faire émerger 
23 projets. Une partie de ces réflexions et de 
ces projets a vocation à intégrer ou orienter 
le renouvellement de l’Agenda 21 ermontois. 
Ce nouvel Agenda 21 sera rédigé au cours du  
second semestre. 

Enfin, parmi les trois opérations prévues cette 
année dans notre Programme Pluriannuel d’In-
vestissement, la reconstruction du restaurant 
scolaire et de l’accueil de loisirs de l’école V. 
Hugo est en cours, la deuxième tranche des 
travaux de rénovation du Centre socio-culturel 
des Chênes débutera dès la rentrée scolaire, 
et les travaux du nouveau Conservatoire de 
musique, de théâtre et de danse commence-
ront en fin d’année.  

Nous avons ainsi déjà réalisé les trois-quarts 
de nos engagements.

le groupe de la majorité municipale

lisTE GÉnÉRATions ERMonT

PLu, Théâtre et 
rythmes scolaires
Le Plan local d’urbanisme
Suite à l’enquête publique, à laquelle notre 
groupe et de très nombreux citoyens d’Ermont 
ont participé, la municipalité a modifié son 
projet de révision du PLU. Elle a tenu compte 
d’une partie de nos propositions. Malgré cela, 
nous avons voté contre en Conseil municipal 
parce que nous défendons une autre vision 
de la ville, qui préserve mieux l’équilibre de 
l’habitat pavillonnaire et collectif, les espaces 
verts et les équipements municipaux. Nous 
appelons à une vraie réflexion sur la protection 
de l’environnement, la voirie, le stationnement 
et la capacité des équipements notamment 
dans le secteur scolaire et de la petite-enfance. 

Le Théâtre de l’Aventure
Lors de ce Conseil municipal, la municipalité a 
décidé de vendre les gradins du Théâtre. Nous 
avons rappelé notre opposition à la fermeture 
de cet équipement culturel et rappelé que 
nous avons formulé des propositions d’uti-
lisation future. Nous maintenons donc notre 
suggestion d’en faire une maison de quartier 
pouvant accueillir de petits événements, des 
réunions et des associations. Ermont manque 
de salles municipales. Mais pour que ce pro-
jet aboutisse sans coûter cher à la commune, 
nous ne devons pas laisser le bâtiment désaf-
fecté, car il va se dégrader rapidement.

Les rythmes scolaires
Le Président Emmanuel Macron a annoncé 
qu’il permettrait aux communes qui le sou-
haitent de revenir aux rythmes scolaires pré-
cédent la réforme de Vincent Peillon. S’en-
gouffrant dans la brêche, le Maire d’Ermont 
a annoncé immédiatement qu’il reviendrait 
à la semaine de 4 jours. C’est une décision 
motivée avant tout par les finances de la com-
mune. Oui il y a eu des difficultés de mise 
en place pour les villes et d’adaptation pour 
les parents. Mais ce qui doit nous importer 
ce sont les conditions d’apprentissage des 
enfants. Or les études portant uniquement sur 
l’attention des élèves montrent que la réforme 
des rythmes scolaires ne les a pas perturbés. 
Beaucoup de parents, d’associations et de 
personnels se sont adaptés. C’est pourquoi la 
concertation avec l’ensemble des acteurs est 
indispensable avant de prendre des décisions 
unilatérales. Nous demandons un véritable 
bilan de la réforme, non pas comptable, mais 
pédagogique. Surtout : nous ne sommes guère 
convaincus que ces aléas sans fin de rythmes 
scolaires soient bénéfiques aux élèves. Allons 
de l’avant, dans le dialogue. 

Alain fABRE, nicolas TChEnG,  
Thierry quinETTE, Raymond BoYER

Bienvivreaermont.fr 

lisTE ÉnERGiE CiToYEnnE ERMonT

Bravo et merci !
Vous avez voté massivement aux Présiden-
tielles. Vos votes confirment votre rejet des 
deux partis préhistoriques aux commandes 
depuis tant d’années. 
Notre initiative locale vise à lever les Énergies 
Citoyennes. Ces énergies seront nécessaires 
demain pour savoir où nous voulons aller col-
lectivement ! 

simone Veil sous haute tension.
Vous connaissez le manque de moyens des 
services publics en général et des hôpitaux 
en particulier. Le personnel soignant est à 
bout. Mais l’obsession comptable a d’autres 
conséquences. Ainsi, à l’hôpital d’Eaubonne, 
le bâtiment Changeux, l’un des plus récents, 
s’enfonce peu à peu dans le sol. Une expertise 
l’a confirmé mais aucune mesure ne semble 
avoir été prise. Des fentes apparaissent dans 
les murs (vite rebouchées et cachées mais 
sans réparation véritable) et des barres d’ali-
mentation haute tension ont plié.
Puisqu’on en parle, un nouveau poste HT va 
être installé cet été. Ce poste HT se situera 
dans une zone où se trouvent déjà : deux 
chaudières à gaz, une cuve de 20000 litres 
de fuel, deux cuves d’oxygène liquide et un 
poste de livraison de gaz haute pression qui 
alimente tout le quartier. 
Voir le détail sur notre site 
http://energiecitoyenneermont.fr 
Une telle concentration de dangers paraît 
insensée, non, elle est insensée. Les ingé-
nieurs y ont leur responsabilité, mais ce sont 
les décideurs qui , au final, donnent leur aval. 
La direction de l’hôpital, bien sûr, mais aussi 
les responsables politiques. Par ici, ils sont 
presque tous UMP (pardon, LR). On com-
prend que l’hôpital public les intéresse moins 
que la clinique Claude Bernard, dont l’agran-
dissement est déjà prévu, avec modification 
du PLU en conséquence.
Nos élus gèrent notre quotidien : la mairie 
pour les poubelles (ce sont eux qui décident, 
pas leurs sous-traitants), les impôts commu-
naux et les petits gâchis qui vont avec, les 
départements, les régions, à une autre échelle 
(collèges, lycées, routes…) ensuite il y a les 
députés : ils écrivent la règle d’un jeu de l’oie, 
dans les cases duquel on nous pousse sans 
ménagement à coup de dés.
Toutes les élections vous concernent.
C’est sur vous-mêmes et sur vos énergies ci-
toyennes qu’il va falloir compter pour défendre 
nos droits. les élections législatives, les 11 et 
18 juin, seront déjà une occasion d’affirmer 
vos priorités. 
nE lAissEz PERsonnE DECiDER à VoTRE 
PlACE ! AGissEz ! VoTEz ! 

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

du conseil municipal
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le ConSeil deS SenioRS

Créé en 1998 par le conseil 
municipal, le Conseil des se-
niors est constitué de seniors 
qui identifient les besoins des 
personnes âgées et mènent des 
réflexions sur les thèmes qui 
les préoccupent. Dans le but 
de représenter la diversité de 
la population, il se compose de 
36 Ermontois volontaires, de 
représentants des conseils de 
quartier et du milieu associa-
tif. Chaque membre travaille 
au sein d’une commission : 
aménagement et cadre de vie 
et  Santé  et  /  ou  Solidarité,  et 
les séances plénières ont lieu 
annuellement.
Différents thèmes concernant 
la vie quotidienne des seniors 
sont abordés : l’habitat, la 
citoyenneté, le déplacement, 
l’environnement, le cadre de 

vie, les loisirs, la culture, le 
sport, la santé... Ces sujets 
sont traités au cours de com-
missions de travail qui se réu-
nissent régulièrement. Ces 
commissions sont à l’origine 
de  nombreuses  actions  et/ou 
manifestations sur la com-
mune. « Je tiens à remercier 
l’équipe du CCAS, qui fait un 
travail formidable à nos côtés 
depuis plusieurs années », tient 
à préciser la reconnaissante 
Jacky. 

une bAttAnte Au moRAl 
d’ACieR

Très active, notre Ermontoise 
ne rate pas une occasion de 
sortir. De l’aquagym, qu’elle 
pratique régulièrement, aux 
parties de tarot et de belote 
avec le club Amitiés et détente, 
tout est bon pour bouger ! 

« Je ne rate jamais un thé dan-
sant, j’adore danser et faire la 
fête ». Maman d’un homme 
de 49 ans et grand-mère d’un 
jeune homme de 24 ans, Jacky 
est également vice-présidente 
des Pupilles de la nation et 
membre du Comité d’entente 
des anciens combattants. « On 
dit de moi que j’ai un moral 
d’acier. Je suis bonne vivante et 
toujours positive ».

lEs sEnioRs   
à ERMonT

Les seniors ermontois bé-
néficient de nombreuses 
animations destinées à 
favoriser la cohésion so-
ciale :
• sorties conviviales,
• repas-spectacle annuel,
• thés dansants,
• échanges    

intergénérationnels,
• ateliers informatique,
D’autres sont organisées 
dans le cadre de la pré-
vention santé comme 
les ateliers mémoire ou 
bien-être. Des aides à la 
vie quotidienne sont pro-
posées :
• carte de transport,
• visites de convivialité,
• espaces de restauration 

collective...
Afin  d’assurer  parallèle-
ment la prise en charge de 
la dépendance, un service 
assure la livraison de re-
pas à domicile et travaille 
en partenariat avec la mé-
diathèque pour le portage 
de livres à domicile.

î Retrouvez le programme  
complet des activités 
et animations destinées 
aux seniors dans le 
magazine Evasion, 
disponible gratuitement 
sur demande au CCAs 
– Mairie bâtiment B

Du haut de ses quelques printemps, l’énergique et battante Ermontoise 
Jacky est membre du Conseil des seniors depuis 12 ans.

nouVEAu
Le CCAS organise des visioconférences gratuites et interactives à 
destination des seniors sur des thèmes variés et ludiques.
Venez passer un moment convivial pour fêter l’arrivée de l’été 
mercredi 21 juin à 16 h 45 à l’Espace seniors Anatole-France, 
36 rue de Stalingrad.
Le thème sera :« Devinettes autour de la musique ».

JACKy DEsPRés 
mET sOn DynAmIsmE Au sERVICE
Du COnsEIL DEs sEnIORs


