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L’avenir des finances locales
L’un des principaux sujets de préoccupation de l’automne est l’avenir des finances locales. 
Depuis trente ans, l’État a transféré la gestion de nombreux domaines aux collectivités 
territoriales, qu’il s’agisse de la commune, du département, des intercommunalités ou de 
la région. Ces compétences nouvelles ont un coût qui est financé par des dotations de l’État 
mais surtout par les ressources propres des communes que sont notamment les impôts 
locaux. 

On peut discuter du caractère équitable de ces impôts, souvent anciens et dont l’assiette 
n’a pas été actualisée depuis des décennies. Pour autant ces ressources propres sont 
essentielles car elles permettent de conduire de vraies politiques communales. Lorsque 
l’on a remplacé la taxe professionnelle par des dotations de l’État, dont le montant est 
arrêté une fois pour toutes, les ressources des communes ont diminué. Si l’on devait faire 
de même pour la taxe d’habitation, comme il en est de plus en plus question, on peut 
craindre que l’état des finances locales empire davantage, surtout s’il se combine avec 
une réduction  des aides de l’État. L’économie annoncée de 13 milliards d’euros sur les 
dépenses des collectivités territoriales dans les années à venir dont on ne voit pas où elle 
pourra être réalisée, la menace de sanctions sur les collectivités qui ne prendraient pas 
l’initiative de faire elles-mêmes ces coupes, a de quoi inquiéter.

Si l’on prend le cas de la commune d’Ermont, nul ne conteste qu’elle soit gérée 
rigoureusement. Pour autant, son équilibre financier repose sur des recettes qui sont en 
grande partie des dotations de l’État, notamment celles (dites de péréquation) liées à la 
présence de près de 40% de HLM sur notre territoire. Avec ces recettes, la municipalité 
a pu non seulement assurer l’essentiel en termes de construction et d’entretien des 
équipements et de gestion des services publics de proximité (écoles, stades, piscine, 
maisons de quartier), mais aussi se lancer dans des actions qui compensent les carences 
de l’État (comme la maison de services au public ouverte cette année à la gare d’Ermont-
Eaubonne) ou de l’initiative privée (comme les maisons de santé des Espérances et des 
Chênes). Le personnel nécessaire pour le fonctionnement de ces services (y compris 
ceux qui nous ont été transférés par l’État comme l’urbanisme et l’état-civil, ou par la 
communauté d’agglomération comme la police municipale) est le strict nécessaire et il 
n’est pas sérieux d’envisager des coupes qui d’ailleurs seraient illégales (ces personnes ont 
un statut ou un CDI qu’on ne peut supprimer d’un trait de plume).

Au-delà des effets d’annonce, il faudra bien que l’État et ceux 
qui le dirigent négocient sérieusement avec les responsables 
des collectivités territoriales et qu’ils commencent par faire 
eux-mêmes les efforts qu’ils veulent imposer aux autres.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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Robert Cocogne nous a quittés le 17 
juin 2017. Ermontois depuis 60 ans, il a 
œuvré au sein de différentes associations 
de parents d’élèves, caisse des écoles et 
organismes dans le domaine scolaire.
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CONFÉRENCE  

3 JUIN
Deux thèmes ont été traités : le 

chômage et l’exclusion, en présence 
d’intervenants spécialisés et des 

représentants des villes jumelées.
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FÊTES DE JUMELAGE    

DU 2 AU 4 JUIN
Ermont a accueilli ses villes jumelées. L’occasion de célébrer les 50 ans de 
jumelage avec Lampertheim (Allemagne), Maldegem (Belgique) et Adria (Italie), 
d’officialiser le jumelage avec Swidnica (Pologne) et de resserrer les liens avec 
l’ensemble des villes jumelées, dont Banbury (Grande-Bretagne), Loja (Espagne) 
et Wenzhou (Chine). Deux événements importants ont réuni les Ermontois : 
une conférence sur la solidarité et la fête annuelle du développement durable.

Intermède musical dans 
le jardin de Michel 
Manzano, avec plus de 
100 visiteurs.

Intervention de Gilles de Labarre, 
Président de l’association SNC (Solidarités 
nouvelles face au Chômage).

JARDINS EN FÊTE 

3 ET 4 JUIN
À l’occasion de la 7e 
édition de l’opération 
Jardins en Fête, 
organisée par la MJC, 
vous avez découvert 
des jardins tous plus 
extraordinaires les 
uns que les autres.

L’ÉCHAPPÉE BELLE

3 JUIN
La Fête du développement durable, cette année autour 
du thème des solidarités, s’est déroulée dans le parc de 
la mairie, avec des manèges, des jeux, des ateliers, des 
expositions et une « disco salade », composée de légumes 
invendus, pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
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DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR

FÊTE DES VOISINS 

19 MAI
Avec le soutien de Val Parisis Habitat, 
quatre fêtes ont été organisées 
(résidences Rossignaux, des Carreaux, 
Centre-ville et Espérances/Arts).
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PRÉVENTION ROUTIÈRE   

23 MAI
La Préfecture a mis en place une animation de prévention en 

direction des seniors à la Résidence Jeanne-d’Arc, en présence de 
Mme Clavel, Sous-Préfète d’Argenteuil et de Monsieur le Maire.

COLLECTE ALIMENTAIRE  

10 JUIN
Plus de 1 300 kilos de nourriture 
ont été récoltés lors de la collecte 
de denrées alimentaires. Merci à 
la générosité et à la solidarité des 
Ermontois et au travail des bénévoles.

REMISE DES DICTIONNAIRES

15 ET 22 JUIN
Comme chaque année, M. le Maire a remis un 
dictionnaire à tous les élèves de CM2 de la ville.

©
 D

R

RÉUNIONS PUBLIQUES DU PLU

MAI ET JUIN
Trois réunions publiques étaient 
organisées afin de présenter aux 
habitants le Plan local d’urbanisme 
(PLU), en présence de Monsieur le 
Maire, Monsieur Blanchard, Adjoint 
au Maire Chargé de 
l’Équipement, de 
l’Urbanisme et de 
l’Aménagement, et de 
Monsieur Godot, 
Directeur général adjoint 
des services en charge 
de l’Équipement. 
Retrouvez les comptes 
rendus des réunions 
sur ermont.fr.
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L’été en images

CONFÉRENCE INTERACTIVE      

21 JUIN
Afin de fêter l’été et de partager un moment 
convivial, les seniors ermontois ont participé 
à une conférence interactive sur le thème 
« devinettes sur la musique ». 

CONCOURS « LE PARADIS DES DESSERTS » 
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

14 JUIN
Dans le cadre du concours « Le paradis des desserts », 

les enfants de tous les accueils de loisirs de la ville 
ont préparé des desserts aussi bons que beaux. Un 

jury a goûté les desserts et remis plusieurs prix.

APPEL DU 18 JUIN  

17 JUIN
C’est le samedi 17 juin que 
se sont réunis les Ermontois 
pour célébrer l’appel du 
Général de Gaulle.

CLASSE D’EAU

DU 19 AU 23 JUIN
Croisière sur l’Oise, sortie au bassin des Moulinets à Eaubonne, 

intervention du SIARE (Syndicat intercommunal d’assainissement) et 
ateliers en classe avec l’intervenante en éducation au développement 

durable de la ville, ont rythmé cette semaine consacrée à l’eau de 
la classe de CM2 de Madame Nessah de l’école Victor-Hugo 1.

SORTIE À REIMS  

20 JUIN
Balade en petit train dans les vignes, visite de 
l’atelier de fabrication de biscuits roses, et des 
caves d’un sommelier, avec dégustation étaient 
au programme de cette sortie organisée par le 
CCAS pour les seniors de 60 ans et plus.

CONCERT AUX 
PRIMEVÈRES

20 JUIN
Dans le cadre de la fête de 

la musique, un spectacle 
musical a été offert aux 

résidents des Primevères par 
les élèves du Collège Saint-

Exupéry et leurs professeurs.

22 ET 23 JUIN
Les élèves des écoles Victor-Hugo, Eugène-Delacroix, Maurice-Ravel et Louis-Pasteur 

ont fait salle comble au Théâtre Pierre-Fresnay. Ces spectacles s’inscrivaient dans 
le cadre du Projet de Développement Culturel : « Porteurs de parole », organisé 

en partenariat avec les centres socio-culturels et la maison de quartier.

JEUX D’ERMONT

JUIN
Les jeux d’Ermont, commencés en avril, se terminent 
au Complexe sportif Auguste-Renoir par les épreuves 
de jeux et relais, avec la participation de plus de 
800 enfants venus de toutes les écoles de la ville.
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INAUGURATION DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  

23 JUIN
La Maison de services au public (MSAP) de la gare d’Ermont-Eaubonne, Mairie 
annexe de la Mairie d’Ermont, a été inaugurée en présence de Jean-Yves Latournerie, 
Préfet du Val-d’Oise, Martine Clavel, Sous-Préfète d’Argenteuil, Naïma Moutchou, 
députée du Val-d’Oise et Hugues Portelli, Maire d’Ermont, Sénateur du Val-d’Oise.

FÊTE DE LA MUSIQUE

21 JUIN
Plusieurs concerts ont rythmé la vie ermontoise à l’occasion 
de la fête de la musique. Avec la chorale Armonia en l’Église 

Saint-Flaive, la chorale Vocalys au Temple Protestant,  la 
Maison des jeunes et de la culture et enfin le Conservatoire 

à Rayonnement Communal Jacques-Juteau.

SPECTACLE DES CENTRES SOCIO-CULTURELS 

22 ET 23 JUIN
Les élèves des écoles Victor-Hugo, Eugène-Delacroix, Maurice-Ravel et Louis-Pasteur 

ont fait salle comble au Théâtre Pierre-Fresnay. Ces spectacles s’inscrivaient dans 
le cadre du Projet de Développement Culturel : « Porteurs de parole », organisé 

en partenariat avec les centres socio-culturels et la maison de quartier.

FÊTE DE QUARTIER  

24 JUIN
Structures gonflables, maquillage, jeux 
de kermesse, jeux et tournois sportifs… 
Mais aussi ateliers de musique et de danse, 
scène musicale et initiations… Petits et grands venus 
de toute la ville ont fêté l’été au cœur du quartier des 
Passerelles/Carreaux/Commanderie/Templiers.

FÊTE DE QUARTIER    

1ER JUILLET
Samedi 1er juillet, les habitants 
des Chênes étaient invités à l’École 
Eugène-Delacroix, pour une après-
midi festive avec des ateliers 
créatifs, des animations, mais aussi 
un barbecue et une buvette.

PETITS BATEAUX    

JUIN ET JUILLET
Les enfants ont fait voguer des petits 
voiliers, prêtés par les animateurs des 
accueils de loisirs sur le bassin du théâtre.
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LES CRÈCHES EN FÊTE    

21 ET 27 JUIN
En juin, les tout-petits des multi-accueils ont aussi eu le droit à leur fête avant 
les vacances d’été !

ACCÈS SPORT   

JUILLET

C’est devenu une habitude ! Cet 
été encore, des jeunes Ermontois 
de 11 à 17 ans ont eu la chance 
de pratiquer gratuitement 
plusieurs activités sportives 
comme le homeball, tennis 
ballon ou encore foot en salle.

BIBLIOTHÈQUE DE RUE

JUILLET ET AOÛT
Cet été, vous avez peut-être 
également eu la chance de lire 
des livres de la bibliothèque dans 
les parcs et jardins de la ville, 
lors de l’opération Bibliothèque 
de rue, organisée par Val Parisis.
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Exposition photos à la crèche familiale 
Les Marmousets

Fête aux Gibus

Activités à la ludothèque

Fête des Bouquinvilles

Spectacle au 
multi-accueil 
À Petits Pas 

CÉRÉMONIE DES RÉCOMPENSES AU COLLÈGE 
SAINT-EXUPÉRY

La fête battait son plein mercredi 28 juin au Collège Saint-
Exupéry, grâce au foyer des élèves et à l’animation de la 
chorale du collège. L’occasion de célébrer tous les moments 
qui ont marqué l’année scolaire et de récompenser les 
élèves qui se sont distingués par leur attitude exemplaire, 
leur participation au concours national défi mots, leur 
parcours exceptionnel durant les quatre années de collège 
ou encore par une récompense sportive, comme une élève 
de la section de volley sélectionnée en équipe Île-de-France. 
L’année s’est clôturée en beauté avec le bal des 3e et la 
traditionnelle élection du roi et de la reine du bal des 3e.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JUILLET
Spectacle pédagogique, parcours vélos à travers les sentes 

d’Ermont, découverte de vélos rigolos à la base de loisirs de 
Buthier, randonnée vélos en forêt de Montlignon et intervention 

sur la prévention routière : les enfants des accueils de loisirs 
ont été sensibilisés à la sécurité routière 

à travers diverses actions.

FÊTE DE LA JEUNESSE 

7 ET 8 JUILLET
Éco balade, jeux, démonstrations, structures gonflables, mais aussi cabaret 
concert et bal, étaient au programme de la fête de la jeunesse organisée sur deux 
jours cette année, pour le plus grand plaisir des collégiens ermontois !

AU TEMPS DES ROIS ET REINES DE 
L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE

JUILLET ET AOÛT
Les enfants des accueils de loisirs ont bénéficié de trois 
soirées thématiques  : à la conquête des châteaux forts, 
la grande bataille du trône de fer et une veillée jeux 
à la piscine, ainsi que d’une quinzaine de sorties.

LES ACCUEILS DE LOISIRS 

UNE BELLE ANNÉE POUR L’ASSOCIATION 
SPORTIVE BASKET DU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY

Les Benjamines (2004-05) sont championnes 
départementales et académiques ! Notons 
également les bons résultats des Minimes filles 
(2002-03) : 3e du département et des Minimes 
garçons (2002-03) : 4e du département.

Christian Debrie (professeur d’EPS), Brian Laurency (arbitre officiel 
départemental), Noémie Mukanya-Ilunga, Merveille Matensi, 
Ludia Masculin, Fily Diarra (arbitre officielle académique et coach 
de l’équipe), Jean-Sébastien Capron (professeur d’EPS). Grâce 
Matensi, Maïmouna Sissoko, Mama Diarra, Victoria Lombi.
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Actus En bref

Point conseil petite enfance
En partenariat avec la Municipalité et la Protection maternelle in-
fantile (PMI), la Caisse des allocations familiales met en place un 
point conseil petite enfance afin d’informer les futurs 
parents ermontois sur l’ensemble des prestations et 
services à leur disposition leur permettant d’accueillir 
leur enfant et d’organiser un mode d’accueil, selon 
leurs besoins et l’offre de service existant. Après s’être
 fait connaître auprès de la Caf, ils seront invités 
aux réunions d’information, organisées quatre fois 
dans l’année.

Inscriptions 
Jeunesse
Avec la rentrée scolaire, viennent les traditionnelles inscriptions aux activités 
culturelles ou sportives. Notez dès à présent les modalités d’inscriptions de 
toutes les activités proposées par la Direction Jeunesse & Sports.
Les inscriptions aux activités jeunesse (dessins, Ateliers musiques actuelles, 
hip hop…) se feront à partir du mercredi 13 septembre dès 14 h 30, lors des 
portes ouvertes de l’Espace Jeunesse.
Les prises de rendez-vous pour les inscriptions au Contrat local d’accompa-
gnement à la scolarité débuteront dès le samedi 9 septembre lors du Forum 
des associations. 
Enfin, les inscriptions à l’accueil de loisirs jeunes auront lieu à l’Espace Jeu-
nesse à partir du samedi 16 septembre (9 h 30 – 12 h 30), puis du lundi au 
vendredi aux horaires d’ouverture habituels.

Pass’Sport
La municipalité propose une aide financière afin 
d’aider les familles, selon les revenus (de la tranche 
1 à 5 du quotient familial*), dans leurs cotisations 
aux clubs sportifs de la ville (liste complète sur 
www.ermont.fr). Ce dispositif est ouvert chaque 
année jusqu’au 31 décembre.
*Vous pouvez calculer votre quotient familial sur le 
portail famille. 

Rappel
les activités jeunesse sont accessibles aux 
jeunes de 11 à 25 ans.
Les inscriptions annuelles s’effectuent au mois 
de septembre. Les inscriptions au CLAS se font 
au trimestre et, pour l’Accueil de loisirs jeunes, 
à l’activité. Toutes les activités sont soumises à 
l’adhésion à la structure soit, 3,30€ pour les Er-
montois.

ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE 
LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES 
CENTRES SOCIO-CULTURELS
Mme Florence Mary

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 Ermont 
01 34 44 27 30 - ermont.fr

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE L’ENFANCE : 
Mme Sophie Chiaramello 

SERVICE MUNICIPAL PETITE ENFANCE
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 37 95 - ermont.fr

©
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Rencontrez votre future baby-sitter
Terminé le casse-tête de la baby-sitter, désor-
mais, vous allez pouvoir faire garder vos en-
fants en toute sérénité ! La Direction Jeunesse 
& Sports organise un « baby-sitting dating » : 
le temps d’une matinée, rencontrez plusieurs 
jeunes de la ville et trouvez votre perle rare ! 
Pour les candidats : inscription obligatoire 
avant le 11 septembre au Point information 
jeunesse. Pensez à vos CV ! 

Pour les parents : rendez-vous samedi 16 septembre, entre 10 h et 13  h à 
l’Espace Jeunesse ! 

BABY-SITTING 
DATING

PARENTS, VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN(E) BABY-SITTER ?
VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS,

 ET VOUS SOUHAITEZ GARDER DES ENFANTS ?

RENDEZ-VOUS 
LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017

DE 10H À 13 H 
À L’ESPACE JEUNESSE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  POUR LES CANDIDATS BABY-SITTERS
AVANT LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017  AU POINT INFORMATION JEUNESSE.

PENSEZ À VENIR AVEC VOS CV !

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
ESPACE JEUNESSE
37 BIS RUE MAURICE-BERTEAUX – 95120 ERMONT
01 34 44 27 30
JEUNESSE@VILLE-ERMONT.FR - WWW.ERMONT.FR
FACEBOOK.COM/INFOSJEUNESSEERMONT

Direction de la Communication, de l’Information, de la Documentation et des Archives de la ville d’Ermont
Création graphique : Goudjil Marie – Crédits photo : Fotolia – Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé avec des encres végétales.

Sports
Activités aquatiques (école de natation, natation adultes et 
aqua baby gym) : renseignements au Forum des associations  
et inscriptions à la piscine municipale Marcellin-Berthelot à 
partir du lundi 11 septembre dès 14 h.
Contrats découvertes sport et culture : inscriptions à 
l’Espace Jeunesse dès le lundi 11 septembre, de 9 h 30 à 
11 h 30 et de 14 h à 18 h.
À partir du lundi 25 septembre débuteront les inscrip-
tions pour les stages multisports à l’Espace Jeunesse. 
Horaires d’ouverture de l’Espace Jeunesse pour les ins-
criptions : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30 (fermé le jeudi après-midi).

Vaccinations
Le Conseil départemental du Val-d’Oise propose des séances de vaccina-
tions gratuites pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans.
Mardis 5 septembre et 3 octobre, au CDDS d’Eaubonne (29 avenue de Pa-
ris), sur RDV au 01 34 33 57 15.
î Centre communal d’action sociale - 01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

Conseil municipal
Jeudi 28 septembre, à 20 h 45, se tiendra la séance publique du conseil 
municipal, en Mairie bâtiment B (salle Jacques-Berthod). 
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Collectes
Encombrants : les règles à respecter
Issus de l’activité domestique des ménages, les encombrants 
regroupent les mobiliers usagés, les matelas... Ils sont collectés 
une fois par trimestre pour les habitants qui vivent en pavil-
lon. La collecte est mensuelle pour l’habitat collectif.
Prochaines collectes : 
• pour l’habitat collectif (matin) : 13 septembre, 11 octobre, 8 
novembre, 13 décembre 
• pour les pavillons (matin) : 29 septembre et 29 décembre 
Les encombrants doivent être présentés en vrac, correctement 
rangés sur la voie publique dans la limite de 2m3 par foyer et 
d’une longueur maximale de 2 mètres. Le dépôt des objets en-
combrants se fait uniquement la veille après 19 h. Merci de ne les 
déposer sur les trottoirs qu’aux jours et heures prévus. Aucun 
sac plastique ou papier, ni déchet alimentaire ne sera accepté.
Plan et calendrier annuel de ramassage des objets encom-
brants sur www.ermont.fr ou www.syndicat-emeraude.com.
Avant de jeter, pensez à réparer et/ou à donner !

Sur la toile
Le Repair café d’Ermont a sa page facebook !
Pour connaître les actualités, les horaires, ou encore devenir 
bénévole au Repair Café, rendez-vous sur la page Facebook qui 
lui est consacrée : www.facebook.com/repairermont.

Caf.fr : un nouveau site internet
Depuis juin, le site internet de la CAF (Caisse d’allocations fa-
miliales) a évolué. Accessible depuis tous supports (ordinateurs, 
tablettes et smartphones), il propose des démarches simplifiées 
et des informations personnalisées. www.caf.fr

Végétaux : attention aux erreurs de tri !

Depuis le 1er mars, les habitants résidant en pavillon se sont 
vus attribuer un nouveau bac pour les déchets végétaux. Ces 
bacs sont collectés une fois par semaine, de mars à novembre.
Les contrôles, effectués sur la plateforme 
de compostage, ont relevé un certain 
nombre d’erreurs. La présence de sacs 
plastique, notamment, détériore la 
qualité du compost qui devient inutilisable 
et est renvoyé à l’incinérateur. Afin d’éviter 
cette alternative, merci de respecter les 
consignes suivantes : déchets verts 
uniquement, soit tontes de pelouse, feuilles d’arbres, fleurs 
fanées et plantes. Aucun sac ni déchet alimentaire ne sera 
accepté.

î Syndicat Émeraude - Parc d’activité des Colonnes - 
12, rue Marcel Dassault - 95130 Le Plessis Bouchard - 
01  34  11  92  90 - www.syndicat-emeraude.com

Les demandes de permis de conduire simplifiées
Désormais, vous pouvez effectuer vos demandes de permis de 
conduire directement sur internet, sans vous déplacer en pré-
fecture ou en sous-préfecture. Il suffit de vous rendre sur le site 
permisdeconduire.ants.gouv.fr, accessible depuis tous supports 
(ordinateurs, tablettes et smartphones). Pour les personnes ren-
contrant des difficultés pour accomplir leur demande, une aide 
pourra être apportée dans les points numériques installés en 
préfecture ou sous-préfecture.

Application mobile transilien
L’application mobile SNCF mon transilien évolue vers une appli-
cation unique SNCF, disponible en téléchargement gratuit. Les 
voyageurs peuvent y retrouver les informations utiles à leurs 
déplacements en Île-de-France, en France et en Europe : trafic, 
horaires, recherches d’itinéraires en temps réel en Île-de-France.

Bourse communale
Le Centre communal d’action sociale accorde une aide financière 
aux collégiens, lycéens et étudiants Ermontois de moins de 26 ans, 
résidant Ermont et scolarisés dans un établissement d’enseignement 
général, technique ou professionnel du second degré ou poursuivant 
des études supérieures (hors études à l’étranger). Pour en bénéficier, 
déposez le formulaire dûment rempli, disponible au CCAS ou 
téléchargeable sur ermont.fr, au plus tard le 27 octobre prochain à 
16 h 30, accompagné des documents demandés dans le formulaire.
î Centre communal d’action sociale - 01 30 72 38 50
ccas@ville-ermont.fr

Une naissance, une plantation
Forte du succès de la première édition de l’opération « Une 
naissance, une plantation », la Communauté d’agglomération 
Val Parisis reconduit l’événement à l’automne 2017. 
Symboliquement, chaque arbre planté représente une 
naissance l’année précédente, d’un enfant dont les parents 
habitent l’une des communes de Val Parisis. Le prénom de 
l’enfant est associé à un plant. 
Si votre enfant est né en 2016, et que vous souhaitez vous inscrire, 
faites-vous connaître en mairie d’Ermont avant le 19 octobre.
î Direction de la Communication : 01 30 72 38 27
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Actus

Nouveaux commerces
Coiffeur, opticien, linge de maison et traiteur 
italien, la ville s’est étoffée en nouveaux commerces, 
autour de la Gare d’Ermont-Eaubonne et en Centre-ville.

Franck Provost
Horaires : du mardi au vendredi, de 10 h à 20 h, et le 
samedi de 9 h 30 à 18 h 30. Avec ou sans rendez-vous.
À noter : 1 h 30 de parking gratuit à Intermarché, sur 
présentation du ticket de parking au salon de coiffure.
î 6 esplanade Nelson Mandela - 01 39 83 49 30

L’Atelier d’optique
Horaires : lundi, de 14 h à 19 h ; mardi au vendredi, 
9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h.
À noter : 1 h 30 de parking gratuit à Intermarché, 
sur présentation du ticket de parking au magasin.
î 5 esplanade Neslon Mandela – 09 70 95 61 90

Matin malin
Linge de maison, couettes, rideaux, oreillers, serviettes 
de toilettes, peignoirs…
Horaires : mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 19 h. 
Mercredi et samedi, de 9 h 30 à 19 h
î 8 rue de l’Église – 09 83 67 00 94

Da Giuseppe
Traiteur italien, plats à emporter et épicerie fine.
Horaires : du mardi au vendredi, de 10 h à 14 h et 
de 16 h à 20 h
Samedi de 9 h à 14 h et de 16 h à 20 h,
Dimanche, de 10 h à 14 h
î 51 rue de Stalingrad – 01 34 13 55 45

Forum pour 
l’emploi
La Communauté d’ag-
glomération Val Parisis 
organise le forum pour 
l’emploi et la création d’activité jeudi 21 septembre 
de 9 h à 17 h à Herblay. Ce forum permettra aux 
demandeurs d’emploi, quel que soit leur profil, 
d’avoir accès à des offres d’emploi, dans différents 
secteurs, mais aussi de rencontrer directement les 
recruteurs, de découvrir des formations et d’obte-
nir des conseils adaptés.
Un espace consacré à la création d’entreprise, aux 
possibilités de financement de son projet et aux 
opportunités d’implantation sera également proposé.

î Forum pour l’emploi et la création d’activité
Gymnase des Beauregards - chemin de la Croix de 
Bois - 95 220 Herblay

Labo jeunes diplômés
La Mission locale vallée de Montmorency et le Point information jeu-
nesse de Franconville ont ouvert le Labo jeunes diplômés. Financé par 
le Fonds social européen, il s’agit d’un dispositif d’accompagnement 
individuel (par une conseillère spécialisée en bilan de compétences) 
ou collectif vers l’emploi destiné aux jeunes diplômés de bac + 2 à 
bac +5,  âgés de moins de 30 ans. La Mission locale met à disposition 
un espace de « co-working » en accès libre ouvert à tous, du lundi 
au vendredi (fermé le jeudi après-midi). Les jeunes disposent d’outils 
logiciels facilitant leur recherche d’emploi et d’ateliers hebdomadaires 
(techniques de recherche d’emploi, mobilité et travail à l’étranger…),  
animés par des professionnels. î 01 39 32 66 03

En bref

L’Assurance maladie s’installe rue de la Halte
Depuis septembre, un nouvel accueil a ouvert ses portes à Ermont, 
à proximité du marché Saint-Flaive (rue de la Halte). Des conseillers 
vous y accueillent du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h, afin de vous guider dans vos démarches. En cas de besoin, un 
rendez-vous vous est proposé. Des bornes sont à votre disposition. 
Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, pensez à vous connecter 
sur le site ameli.fr. En quelques clics et gratuitement, consultez vos 
remboursements en temps réel, retrouvez et enregistrez vos 
relevés mensuels, téléchargez vos attestations de droits 
ou d’indemnités journalières, commandez votre carte 
Vitale ou votre carte européenne, déclarez votre nouvelle 
adresse, et bien d’autres choses.

Pré-plainte en ligne
Vous êtes victime d’une infraction contre les biens (vol, dégradation, escro-
querie, recel, chantage…), dont l’auteur vous est inconnu, gagnez du temps en 
effectuant, de n’importe quel accès internet, une pré-plainte en ligne. 
En quelques clics : 
• Choisissez le lieu où vous irez signer votre déclaration (commissariat ou 
gendarmerie).
• Renseignez le formulaire.
• Vous serez rapidement contacté par le commissariat ou la gendarmerie 
pour convenir d’un rendez-vous, et vous serez informé des justificatifs dont 
vous devez vous munir.
• Lors du rendez-vous, vous signerez la déclaration après des modifications 
éventuelles et la plainte sera officiellement déposée.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Loto
Le Conseil de quartier Espérances / Arts organise un loto samedi 14 octobre 
prochain, à partir de 19 h, à la Maison de quartier des Espérances. Les car-
tons sont en vente au profit du téléthon : 2 € le carton ; 5 € les 3 cartons ; 10 € 
les 6 cartons. Une restauration est proposée sur place (nouilles asiatiques aux 
crevettes / hot-dogs / sandwichs / crêpes sucrées). 
Les places sont limitées et les réservations se font sur inscriptions unique-
ment : les mercredis 20 et 27 septembre, de 15 h à 18 h, à  la Maison de quar-
tier ; lundi 25 septembre, de 17 h 30 à 20 h, au local de l’Amicale des locataires 
(1 rue Lampertheim). î Renseignements : 06 65 01 84 02
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Événements

Forum des associations et du bénévolat

Tournoi de pétanque 
handi-valides

Moment privilégié pour rencontrer les acteurs associatifs et découvrir de nouvelles activités sportives, 
culturelles, de loisirs ou solidaires, le Forum des associations se tiendra samedi 9 septembre 2017 au 
Théâtre Pierre-Fresnay (Salle Yvonne-Printemps).

UN ESPACE DE RENCONTRES

Les principales associations de la ville seront présentes afin de présenter les activi-
tés, de promouvoir les actions et projets, de susciter de nouvelles adhésions et voca-
tions… En poussant les portes du forum, vous ouvrirez sans doute votre horizon sur 
vos prochaines activités. Que votre choix se porte sur les loisirs, le sport, l’entraide, 
la culture, ou le devoir de mémoire, chacune des associations présentes aura à cœur 
de vous accueillir et de vous conseiller en fonction de vos envies. Nul doute que vous 
trouverez celle qui vous correspond parmi toutes les activités proposées !   

DES DÉMONSTRATIONS

Assistez aux démonstrations de gymnastique, de danses (salsa, zumba, rock, lin-
dy hop, country, modern’jazz, danses bretonne, orientale et africaine), de rugby, 
d’échecs, de capoeira, d’aéro-latino ou encore d’arts martiaux. Cette année, le public 
sera invité à participer aux animations ! Un mini-parcours de baby-gym sera notam-
ment proposé.

Retrouvez le programme complet du forum 
sur le site de la ville www.ermont.fr
Forum des associations et du bénévolat
Samedi 9 septembre : 9 h 30 – 19 h
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 30 septembre

De 9 h à 17 h 30

À partir de 16 ans
Complexe sportif Raoul-Dautry 
(105 rue Saint-Gratien) 

Fort de son succès des années précédentes, le service Handicap du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) et la Direction Jeunesse et Sports, organisent 
à nouveau le tournoi de pétanque handi-valides, samedi 30 septembre, de 9 h à 
17 h 30, au Complexe sportif Raoul-Dautry.

SOIXANTE-QUATRE ÉQUIPES

Le principe est simple : chaque équipe est constituée de 
joueurs expérimentés ou non, de haut niveau ou non, 
porteurs de handicap ou non. Soixante-quatre équipes 
seront ainsi composées. 
Nouveauté cette année, en parallèle du tournoi de pé-
tanque, un tournoi de boccia (boule molle) est également 
organisé.

COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer à l’un des deux tournois, inscrivez-vous 
dès maintenant auprès du Centre communal d’action 
sociale, ou lors du Forum des associations.

TOURNOI
DE PÉTANQUE
& DE BOCCIA
POUR TOUS

Samedi 30
septembre
de 9 h à 17 h 30
Complexe sportif Raoul-Dautry 

( 105 rue de Saint-Gratien )

VENEZ PARTICIPER OU SUPPORTER LES ÉQUIPES
Inscriptions au CCAS jusqu’au 22 septembre 

et samedi 9 septembre lors du forum des associations

Centre communal d’action sociale  
Mairie Bâtiment B - 100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont  
01 30 72 38 50
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FORUM 
FORUM 
DES ASSOCIATIONS 

ET DU BÉNÉVOLAT

SAMEDI 9 

septembre

De 9 h 30 à 19 h

Espace Yvonne-Printemps 

du Théâtre Pierre-Fresnay

SAMEDI 9

Ouvert 

À TOUS !Ouvert 

Entrée
LIBRE !Entrée

Direction de la Communication, de l’Information, de la Documentation et des Archives de la ville d’Ermont – Création graphique : Lauriane Charton 
– Crédits photo : DR et Ville d’Ermont – Ne pas jeter sur la voie publique – Desbouis Grésil entreprise certi�ée Iso 14001 et obtention de la marque 

Imprim’Vert – Imprimé avec des encres végétales sur papier 100 % recyclé.

Direction de la Communication, de l’Information, de la Documentation et des Archives de la ville d’Ermont – Création graphique : Lauriane Charton 
– Crédits photo : DR et Ville d’Ermont – Ne pas jeter sur la voie publique – Desbouis Grésil entreprise certi�ée Iso 14001 et obtention de la marque 

Imprim’Vert – Imprimé avec des encres végétales sur papier 100 % recyclé.

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ  
DES FINANCES ET DES 
ASSOCIATIONS  
M. Xavier Haquin 

SERVICE MUNICIPAL DES 
RELATIONS PUBLIQUES
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 37 88 - ermont.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 38 50 - ermont.fr
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Actus

Les rendez-vous des seniors

Conférences santé
En septembre, deux conférences santé sont organisées à l’attention de 
nos seniors. 
Vendredi 8 septembre, Monsieur Sibour, formateur à la Fédération fran-
çaise de randonnée, et responsable de marche nordique, animera une 
rencontre sur « les bienfaits de la marche et du sport avec l’âge ». 
Puis, vendredi 15 septembre, c’est le Docteur Besse qui répondra aux 
questions sur « Les modifications de la mémoire avec l’âge et comment 
prévenir leurs aggravations ».
Ces deux conférences se dérouleront à l’Espace Jeunesse, de 10  h  30 à 
12  h, et l’entrée y est libre et gratuite.

Événements

Thé dansant, conférences santé en septembre, puis banquet et semaine bleue en octobre, la rentrée est 
lancée pour nos seniors.

 
 les seniors er-

montois (dès 60 ans) 
sont attendus à l’Espace 
Yvonne-Printemps du 
Théâtre Pierre-Fresnay 
pour danser  ! 
Le thé dansant, dont 
l’entrée est libre et gra-
tuite, se déroulera cette 
année sur le thème du 
voyage. 

Ateliers mémoire
La résidence Jeanne-d’Arc propose aux seniors ermontois une 
série de douze ateliers autour de la mémoire. Une conférence 
de présentation se déroulera jeudi 14 septembre de 9  h  45 
à 11  h 45, les ateliers auront ensuite lieu tous les jeudis aux 
mêmes horaires.
Gratuit sur inscription au 01 34 14 16 63.

La Résidence Jeanne d’Arc propose également un loto pour la 
rentrée vendredi 8 septembre à  14 h 30 ainsi que « La Guin-
guette à Jeanne », mercredi 20 septembre à 15 h 30. Partici-
pation de 2 € pour les personnes extérieures à la résidence. 
Inscriptions au 01 34 14 16 63.

Banquet
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 
à partir de 12 h 15, les seniors sont 
attendus au Théâtre Pierre-Fresnay, 
pour le désormais traditionnel banquet.  
Le banquet est ouvert aux seniors de 
66 ans et plus, sur inscriptions : jeudi 
14 septembre, de 9 h à 12 h, à l’Espace 
Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-
Fresnay et du vendredi 15 septembre au 
vendredi 6 octobre au CCAS, en mairie 
Annexe B.

LES MODIFICATIONS 
DE LA MÉMOIRE AVEC L’ÂGE 
ET COMMENT PRÉVENIR 
SON AGGRAVATION

LES MODIFICATIONS 
DE LA MÉMOIRE AVEC L’ÂGE 
ET COMMENT PRÉVENIR 
SON AGGRAVATION

CONFÉRENCE SÉNIORS ANIMÉE PAR 
DOCTEUR BESSE, GÉRONTOLOGUE.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
DE 10 H 30 À 12 H

SALLE POLYVALENTE DE L’ESPACE JEUNESSE
37 BIS RUE MAURICE-BERTEAUX – 95120 ERMONT

RENSEIGNEMENTS AU CCAS
MAIRIE BÂTIMENT B
100 RUE LOUIS-SAVOIE – BP 40083 – 95123 ERMONT CEDEX
01 30 72 38 50

ENTRÉE LIBREET GRATUITE

LES BIENFAITS DU SPORT 
ET DE LA MARCHE AVEC L’ÂGE
CONFÉRENCE SENIORS ANIMÉE PAR M. SIBOUR, 
FORMATEUR À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE, 
RESPONSABLE DE LA MARCHE NORDIQUE.

RENSEIGNEMENTS AU CCAS
MAIRIE BÂTIMENT B
100 RUE LOUIS-SAVOIE – BP 40083 
95123 ERMONT CEDEX - 01 30 72 38 50

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
DE 10 H 30 À 12 H

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

SALLE POLYVALENTE DE L’ESPACE JEUNESSE
37 BIS RUE MAURICE-BERTEAUX 

95120 ERMONT
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î Lundi 2 octobre : atelier découverte de marche nordique 
de 10 h 30 à 12 h au Complexe sportif Gaston-Rébuffat (sur 
inscriptions au CCAS).

î Mardi 3 octobre :
• Atelier découverte de marche nordique, de 10 h 30 à 12  h au 
Stade Auguste-Renoir (sur inscriptions au CCAS).
• Conférence sur « l’affaire des poisons », à 14 h à la Maison 
des associations (entrée libre et gratuite).
• Jeu de scrabble à la Maison des associations de 14 h à 16 h 
(sur inscriptions au 01 34 15 73 31).
• Projection à 18 h du film « Profil pour deux » au Théâtre 
Pierre-Fresnay.  
Tarif : 4,60€ pour les + de 60 ans (sous réserve).

î Mercredi 4 octobre 
• Atelier découverte de marche nordique de 10 h 30 à 12 h 
au stade Raoul-Dautry (sur inscriptions au CCAS).

î Jeudi 5 octobre 
• Atelier cuisine de 10 h à 14 h à la Maison des associations 
pour la préparation d’un repas partagé le midi (sur inscrip-
tions au 01 34 15 73 31). Petite participation financière.
• Organisation d’un concours de tarot au Club Le Bel âge à 
14 h (sur inscriptions auprès de Mme Seigneuray  au 01 34 13 23 11). Participation de 2 €.

î Vendredi 6 octobre : 
• Atelier découverte de marche nordique de 10 h 30 à 12 h dans le Parc de la Mairie (sur inscriptions au CCAS).
• Jeu de scrabble à la Maison des associations de 14 h à 16 h (sur inscriptions au 01 34 15 73 31) 

î Jeudi 12 octobre : concours de belote au Club Le Tambour Battant à 14 h (sur inscrip-
tions au 07 68 30 83 61). Participation de 2,50€.

Programme détaillé à retirer au Forum des associations ou au CCAS dès le 11 septembre 2017.

• Action E-generation de 14 h à 17 h à la Maison des 
associations, salle au rez-de-chaussée (sur inscriptions 
au CCAS), en partenariat avec l’association Alter Ego, 
venez partager un moment convivial et intergénération-
nel autour de jeux-vidéos et d’ateliers créatifs (échanges 
de fous rires garantis !)

î Samedi 7 octobre
• Entrée à la piscine offerte pour les seniors l’après-midi, sur inscriptions au CCAS.
• « Marche bleue » de clôture suivie d’une collation. Rendez-vous à 10  h dans le Parc 
de la Mairie. Ouverte à tous.

Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine bleue des seniors, du 2 au 8 octobre, plusieurs rencontres sont organisées, en collaboration avec les associations 
et les partenaires locaux. À noter dès à présent dans les agendas !

Deux ateliers d’initiation en informatique proposés par la Maison des Associations le lundi – mardi – jeudi et vendredi. 
Inscriptions au 01 34 15 73 31.

DÉCOUVERTE

DE LA MARCHE

du 2 au 8 octobre

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Mairie Bâtiment B - 100 rue Louis-Savoie - 01 30 72 38 50 - ccas@ville-ermont.fr

INFORMATIQUE

CONCOURS DE BELOTE, TAROT, SCRABBLE ...
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ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DES SOLIDARITÉS 
M. Pierre Tellier 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 38 50 - ermont.fr
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UN CASTING DE STARS

Si vous voyez passer la Reine d’Égypte, 
Mary Poppins, le Roi Arthur ou Robin des 
Bois, ne vous étonnez pas, vous êtes bien au 
cœur de la Fête des vendanges ! 
C’est avec passion, créativité et beaucoup 
d’imagination, que les bénévoles des asso-
ciations, les enfants, les jeunes et les ani-
mateurs des accueils de loisirs et du Service 
Jeunesse, le personnel des centres socio-
culturels et de la maison de quartier, les 
jardiniers de la ville, et les membres de 
conseils de quartier ont, cette année encore, 
décoré leurs chars, avec un seul but : vous 
en mettre plein les yeux ! Le Magicien d’Oz, 
le Roi lion, Aladdin, Carmen, le Roi soleil, 
les trois Mousquetaires… Et bien d’autres 
comédies musicales seront mises en scène 
pour votre plus grand plaisir.

UNE APRÈS-MIDI THÉÂTRALE

Le rideau se lèvera à 15 h, sur le traditionnel pressage, par Monsieur le Maire, du raisin issu 
des vignes ermontoises, le Clos Jouan, dont les spectateurs pourront déguster le jus. Vers 
15  h  30, les élèves du Conservatoire à Rayonnement communal et des associations propo-
seront des démonstrations et concerts pour une fête encore plus rythmée !
Puis, après cette première partie musicale et visuelle, le spectacle débutera, avec dans les 
rôles principaux, les chars soigneusement décorés. Ils partiront tous de la place Anita-Conti, 
via la rue de Stalingrad, pour terminer leur représentation au Théâtre Pierre-Fresnay, sous 
un tonnerre d’applaudissements !

SERVICE MUNICIPAL DES 
RELATIONS PUBLIQUES 

Mairie principale 
100 rue Louis-Savoie 
01 30 72 37 88 

Aucun arrêt des chars 
ne sera autorisé durant 
le défilé pour des 
raisons de sécurité.

Événement

De Bécassine aux Blues Brothers : la Fête 
des vendanges sous le feu des projecteurs
Dimanche 1er octobre dès 15 h, Ermont prendra des airs de Broadway. En effet, les chars défileront au 
rythme des comédies musicales.

Distribution des rôles 
Mary Poppins : la MJC (Maison des 
jeunes et de la culture)
Robin des Bois : les jardiniers de la 
ville
La Reine d’Egypte :  AVA (Aide vie 
action)
Carmen : Délirement Vôtre
Le Roi Soleil : Bout de Ficelle
Blues Brothers : les accueils de loisirs 
La Révolution française : l’Ass’ des 
Fêtes
La Légende du Roi Arthur : le Conseil de quartier Passerelles Carreaux Com-
manderies
Les trois Mousquetaires : le Service Jeunesse
Le Roi Lion : l’AEC (Association éducative des Chênes)
Le Magicien d’Oz : le Conseil de quartier des Chênes
Les nouvelles aventures d’Aladdin : les centres socio-culturels et la maison de 
quartier
Bécassine : le Conseil de quartier Ermont / Eaubonne

Fête des 
vendanges 

Dimanche 1er octobre
à partir de 15 h.

Place Anita-Conti (à 
côté de la gare de Cer-
nay)

15 h : pressage du raisin 

15 h 30 : animations et défilé de chars

Service municipal Relations Publiques  
100 rue Louis-Savoie -95120 Ermont -01 31 76 37 88
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Dimanche 1er octobre
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Des activités tout au long de l’année
C’est la rentrée ! L’occasion de choisir une nouvelle activité : sport, loisirs, culture… 
Découvrez les activités proposées toute l’année par les centres socio-culturels, la maison 
de quartier, l’Espace Jeunesse, le Centre communal d’action sociale (CCAS), le Conservatoire 
ou encore les accueils de loisirs ! Sans oublier toutes les activités proposées par les 
associations ermontoises, nombreuses et dynamiques, que vous pourrez rencontrer au 
Forum des associations samedi 9 septembre (plus d’infos page 13).
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DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Dans les centres socio-culturels 
et à la maison de quartier 
Les lieux d’accueil enfants-parents 
« Le Préambule », « La Pergobulle » et le 
« Chênobulle »
Ils accueillent les parents et leurs enfants 
âgés de 0 à 4 ans autour de jeux et 
d’échanges.
Les ateliers parents-enfants
Venez participer à des activités et des jeux 
libres avec vos enfants de 0 à 4 ans.
Les ateliers pause & cause parents 
Partagez vos expériences et vos questions 
autour de différents sujets (l’éducation, 
la relation parents/enfants, le bien-être, 
l’éveil, la scolarité...).
La pause-café 
Venez discuter avec d’autres habitants 
autour d’un café ou d’un thé. 

Le relais-lecture 
Des bénévoles accueillent tout public 
gratuitement (consultation et prêt).

Avec l’Espace 
Jeunesse
Des activités 
aquatiques

Aqua-babygym

Avec la Médiathèque 
intercommunale André-
Malraux
Des séances-lecture pour les 18 mois > 3 ans. 
Au programme : histoires, comptines et 
jeux de doigts. Sur réservation.

Avec le Service Petite Enfance 
La ludothèque
Cet espace de jeu pour les enfants de 
0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte, 
permet aussi aux familles d’emprunter 
gratuitement des jeux pour 15 jours 
(cotisation annuelle de 15 euros).

î Ludothèque : 30 bis rue Maurice-
Berteaux - 01 34 13 64 52

 POUR LES FAMILLES

      POUR LES ENFANTS (dès 3 ans)
Dans les centres socio-culturels 
et à la maison de quartier 
Les mercredis et pendant les 
vacances scolaires en fonction de la 
programmation 
Les espaces café-jeux, multimédia, 
ludothèque et des ateliers thématiques. 
Des ateliers en soirée 
La danse indienne / Bollywood, la danse 
orientale et la danse africaine (à partir de 
7 ans).
L’accompagnement à la scolarité pour les 
élémentaires (CE1 au CM2)
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
(hors vacances scolaires).

Avec l’Espace Jeunesse
Les Contrats découvertes sport et 
culture s’adressent aux enfants du 
CE1 au CM2 qui souhaitent découvrir 
des activités après l’école (plongée, 
informatique, tennis…).
Des activités aquatiques
École de natation et leçons particulières.

Avec la Direction de l’Action 
Éducative (écoles, accueils de 
loisirs et restauration)
Les accueils de loisirs

Sept accueils de loisirs sont à la 
disposition des enfants ermontois âgés 
de 3 à 11 ans. Ils offrent un accueil, des 
activités manuelles et des jeux, dans 
le cadre de démarches éducatives à 
caractère ludique après l’école, tous les 
types d’activité ainsi que des sorties et 
spectacles, le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Service accessible 
sur réservation sur le Portail famille.

L’étude dirigée
L’étude dirigée est mise en place par 
les agents de la commune dans chaque 

école élémentaire et accueille environ 
400 enfants, chaque année. Ce service 
est proposé, sur réservation sur le 
Portail famille, à tous les élèves du CE1 
au CM2 4 fois par semaine, tout de suite 
après l’école et le goûter.

Au Conservatoire à 
rayonnement communal 
Jacques-Juteau

À partir de 5 ans, les élèves peuvent 
accéder au cours du Jardin des Arts 
Musique ou Jardin des Arts Danse. 
Dès 6 ans, le parcours découverte de 
musique ou de danse permet de préparer 
le choix de sa discipline instrumentale 
pour l’année suivante ou d’aborder les 
bases de la danse.
À 7 ans, les enfants démarrent 
l’apprentissage en musique, théâtre ou 
danse.
Inscriptions sur rendez-vous individuels, 
au 01 34 15 51 14, à partir du 1er  septembre 
2017 (dans l’ordre d’arrivée et dans la 
limite des places disponibles).
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Profitez du pass’ sport

Cette aide financière, octroyée aux familles relevant des 
tranches 1 à 5 du quotient familial, permet de réduire le coût 
d’inscription de votre enfant à un club sportif ermontois. 

Des activités artistiques : 

Le dispositif AMAEr (Atelier de musiques actuelles d’Ermont) 
propose aux jeunes de 11 à 25 ans une pratique musicale et 
enrichissante en cours collectif,  avec quelques concerts et un 
album enregistré en fin d’année.

Atelier graphisme : Manga et BD pour les jeunes de 11 à 
25 ans.

Atelier arts plastiques : créativité, céramique et 3D pour les 
jeunes de 11 à 25 ans.

Atelier de danse hip-hop : pour les 11-25 ans.

Des lieux d’accueil et d’orientation : 

Point information jeunesse : pour se renseigner sur la 
formation et l’emploi, pour faire des recherches sur Internet, 
rédiger un CV, se former au baby-sitting, expérimenter un 
premier emploi avec les chantiers jeunes… 

Espace étudiants : un samedi après-midi sur deux (gratuit).

Point Cyb’ Espace multimédia 
entrée libre et gratuite (hors vacances scolaires).

Accueil café jeunes gratuit tous les après-midis de 16 h à 19 h.

POUR LES JEUNES (dès 11 ans)

Dans les centres socio-culturels 
et à la maison de quartier

L’accompagnement à la scolarité pour les collégiens (6e à 3e)
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors vacances 
scolaires).
Les mercredis et pendant les vacances scolaires en fonction 
de la programmation
Les espaces café-jeux et multimédia ainsi que des ateliers 
thématiques.
Des ateliers en soirée 
La danse indienne / Bollywood, la danse africaine et la 
danse orientale. 
Les permanences jeunes

• Accès à l’emploi, à la formation,

• Rédaction de CV et lettre de motivation,
• Aide aux démarches administratives…

Au Conservatoire à rayonnement communal 
Jacques-Juteau

Le Conservatoire propose 
un parcours personnalisé, 
accessible à tout élève 
ayant validé son second 
cycle, mais aussi à toute 
personne souhaitant 
débuter une pratique 
musicale, théâtrale ou 
chorégraphique.

Avec l’Espace Jeunesse
Atelier multimédia (initiation ou 
perfectionnement) pour les 11-25 ans.
Accompagnement à la scolarité (CLAS) 

pour les collégiens et lycéens de classe de 
seconde tous les soirs, sauf le mercredi, de 17 h à 

19 h (aide personnalisée et méthode de travail).
Accueil de loisirs ados proposé à chaque période de 
vacances scolaires.
Des activités sportives :
Du foot en salle à partir de 13 ans (activité gratuite et 
encadrée).
Accès sport 
Pendant les vacances scolaires, des activités gratuites 
sont proposées aux 11-17 ans tous les après-midis dans 
les complexes sportifs situés à proximité des quartiers des 
Chênes et des Passerelles Carreaux : football, homeball, 
speedminton...
Les stages multisports  
permettent aux jeunes de 8 
à 11 ans (sauf collégiens) 
de découvrir et de se 
perfectionner dans diverses 
disciplines sportives 
pendant les vacances 
scolaires.
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DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

POUR LES ADULTES 

POUR LES SENIORS 
(dès 60 ans) 

Dans les centres socio-culturels et à la maison de quartier 
Des ateliers en soirée 
Salsa, danse indienne / Bollywood, zumba, ateliers de loisirs 
créatifs, fitness, danse africaine, danse orientale, qi gong, 
yoga…

Avec l’Espace Jeunesse 
Des activités aquatiques à la piscine municipale,
cours collectifs (découverte et perfectionnement).

Avec le Conservatoire 
Il propose un parcours personnalisé, accessible à tout 
élève ayant validé son second cycle, mais aussi à toute 
personne souhaitant débuter une pratique musicale, 
théâtrale ou chorégraphique.

Avec le Centre communal d’action sociale (CCAS)

Des ateliers 
Trois ateliers informatique sont proposés aux seniors ermontois dès 60 ans : découverte, 
perfectionnement et utilisation de logiciels de bureautique.
Les ateliers se déroulent au Point Cyb’ de l’Espace Jeunesse.
Inscriptions et renseignements au CCAS.
Atelier stimulation de la mémoire à l’Espace seniors 
Anatole-France.
Inscriptions et renseignements au CCAS.

Avec l’Espace Jeunesse

Des activités physiques et sportives 
Aquagym, tai chi chuan et gym d’entretien.

Tout au long de l’année, les services municipaux proposent des sorties, des 
week-ends, des séjours en été pour les familles et les enfants, des animations, des 
repas partagés… Le Service culturel propose une saison artistique variée avec des 
spectacles pour tous et ce, dès le plus jeune âge, des conférences, des animations, des 
expositions et des séances de cinéma (dont le ciné p’tit déj’ pour les enfants). Enfin, 
les activités de la médiathèque intercommunale André-Malraux et sa bibliothèque 
annexe, s’adressent à tous : les tout-petits (tapis de lecture, comptines…), les 
adolescents (révisions pendant les examens), les seniors (portage des livres à 
domicile et dans les maisons de retraite)…

La vie ermontoise est également rythmée par de nombreux événements : la semaine 
de la femme dans les centres socio-culturels, la semaine bleue, les thés dansants et le 
banquet pour les seniors, la fête du développement durable, la fête des vendanges, des 
actions de prévention santé et de sensibilisation au handicap,  des fêtes de quartier…

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

SERVICE PETITE ENFANCE
100 rue Louis-Savoie – bâtiment A
01 30 72 37 95

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
100 rue Louis-Savoie – bâtiment B
01 30 72 38 50

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

CONSERVATOIRE JACQUES-
JUTEAU
44 rue de Stalingrad
01 34 15 51 14

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
01 30 72 30 10
mediatheques.valparisis.fr
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Associations

Bon anniversaire au Club 
Athletic Ermontois (CAE) ! 
Créé en 1972, ce club familial fête aujourd’hui ses 45 ans. 
Fort de ses 140 licenciés qui s’entraînent chaque semaine au 
Stade Auguste-Renoir, le club accueille un public varié : de 
l’éveil athlétique pour les petits (sous forme de jeux) aux 
Masters (plus de 39 ans).

Un club formateur
Le CAE forme des athlètes depuis leur plus jeune âge 
jusqu’au niveau national, voire international. Certains ont 
su s’élever jusqu’aux Jeux Olympiques. Les entraîneurs et 
les juges sont également formés en interne, ainsi que des 
jeunes juges. Actuellement, six benjamins et minimes 
officient sur les compétitions. 

Des résultats remarquables
Le club participe chaque année au championnat interclub 
en mai et se situe au niveau régional. Des athlètes sont 
fréquemment sélectionnés aux Championnats de France, 
comme Al Assane Fofana au triple saut (à qui nous dédions 
le portrait de ce magazine) et Yannis Roudier à la hauteur 
cette année. Nadia Nicolas, à la tête du club depuis 2016, 
a elle-même été athlète au club à la fin des années 1970. 
Elle est fière de tous les sportifs car ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes et souhaite s’inscrire dans la continuité de ce 
qu’ont apporté tous les présidents du club, en particulier 
Christian Jacquin et Jean-Pierre Renoux. 

Rendez-vous :
• Inscriptions à partir du 1er septembre au club et tout 

au long de l’année.
• Au Forum des associations le 9 septembre pour en 

savoir plus sur les activités proposées et rencontrer les 
bénévoles.

• 23e Ronde d’Ermont le 19 novembre 2017, organisée 
par la Municipalité, en partenariat avec le CAE : un 
événement convivial qui rassemble plus de mille 
participants !

î Direction Jeunesse et Sports - Espace Jeunesse  
         01 34 44 10 30 - sports@ville-ermont.fr

Portes-ouvertes MJC 
Samedi 2 septembre, de 14 h à 18 h, la Maison 
des jeunes et de la culture vous ouvre ses portes. 
L’occasion de découvrir et d’échanger sur les 
activités, de rencontrer les animateurs, et d’effectuer 
vos inscriptions.
î Maison des jeunes et de la culture 
         2 rue Hoche – 95120 Ermont / 01 34 15 73 31

Ami services 
L’association Ami Services vous accueille un jeudi 
par mois, de 9 h à 12 h, pour vous aider à trouver une 
solution adaptée à votre besoin (ménage, jardinage, 
repassage, bricolage, cuisine et courses).
Les prochaines permanences auront lieu jeudis 14 
septembre, 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre 
au Centre communal d’action sociale.
î   Ami Services – 31 cours Albert Ier à Eaubonne
        01 39 59 22 33

Baby volley 
Le Volley Ball club d’Ermont propose des séances de baby 
volley pour les 3-7 ans. L’objectif est double : développer 
la motricité et la coordination des jeunes enfants à travers 
des parcours ludiques, et proposer des moments de partage 
entre l’enfant et le(s) parent(s).

î Au Gymnase Saint-Exupéry 
        (Rue Kvot et Leydekkers à Ermont)
         Tous les samedis matins à partir du 9 septembre 2017
         9 h 30 - 10 h 30 ou 10 h 30 - 11 h 30 : 3-5 ans
      11 h 30 - 12 h 30 : 6-7 ans

Réunions Téléthon
Cette année, le Téléthon se déroulera à Ermont les 
vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre. Des 
réunions d’information sont prévues les lundis 11 
septembre, 9 octobre et 13 novembre, à 20 h 30 en mairie 
bâtiment B, salle Jacques Berthod. / 01 30 72 38 02
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vie 
locale Éducation

Retour à la semaine de 4 jours à l’école
Dès le 4 septembre, la commune rétablit la semaine de quatre jours d’école (il n’y a plus d’école le mercredi). 

UN NOUVEL EMPLOI DU TEMPS

La journée d’école de votre enfant 
se déroule de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. L’emploi du temps 
périscolaire est le suivant :
• Accueil préscolaire de 7 h 15 à 8 h 20.
• Pause méridienne, restauration scolaire 
de 11 h 30 à 13 h 20.
• Accueil postscolaire pour les maternelles 
et les CP de 16 h 30 à 19 h 15. 
• 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, avec 
possibilité d’accueil le matin (repas 
inclus) de 7 h 15 à 13 h 30 selon les places 
disponibles  ( joindre le service).

APRÈS L’ÉCOLE

Pour les enfants de maternelle et de CP :
De 16 h 30 à 19 h 15, les enfants 
bénéficient d’un temps de récréation au 
cours duquel ils prennent leur goûter 
(fourni par la commune). Ensuite, des 
activités, élaborées en fonction du projet 
pédagogique, sont proposées à votre 
enfant dans les locaux de l’accueil de 
loisirs. Pour le bon déroulement du 
goûter, vous pouvez venir le chercher à 
partir de 17 h 30.

Pour les enfants du CE1 au CM2
Après la récréation et le goûter (fourni 
par la commune), les enfants se rendent 
à l’étude dirigée. Afin de vous offrir plus 
de flexibilité, l’étude dirigée passe au tarif 
unitaire (et non plus forfaitaire). Une fois 
l’étude dirigée terminée, vous pouvez, soit 
récupérer votre enfant à partir de 18 h, soit 
l’inscrire à l’accueil du soir jusqu’à 19 h 15. 

LA JOURNÉE DU MERCREDI

Avec le retour à la semaine de 4 jours, il 
n’y a plus d’école le mercredi. Les enfants 
sont accueillis à l’accueil de loisirs toute 
la journée (de 7 h 15 à 19 h 15), où ils 
participent à des activités et bénéficient 
de sorties lors de journées complètes 
d’accueil. L’équipe d’encadrement est 
renforcée avec un animateur pour 8 
élèves en maternelle (au lieu de 1 pour 10) 
et un animateur pour 12 élèves (au lieu de 
1 pour 14).

UNE NOUVELLE TARIFICATION

Cette réorganisation des temps de l’enfant 
a nécessité la révision de l’ensemble des 
tarifs pratiqués. Ils ont été aménagés dans 
l’intérêt des familles. Certains d’entre 
eux ont été baissés comme la journée 
ou la demi-journée d’accueil de loisirs et 
l’accueil du soir. Les tarifs sont calculés 
en fonction du quotient familial que vous 

devez faire calculer auprès de la Direction 
de l’Action Éducative en fournissant l’avis 
d’imposition 2017 (revenus de 2016), 
l’attestation de paiement de la CAF et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

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

DIRECTION DE L’ACTION ÉDUCATIVE
Mairie bâtiment A 
100 rue Louis Savoie - 95120 Ermont  
01 30 72 38 32 
education@ville-ermont.fr
Portail famille : portail-ermont.ciril.net

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

LES RÉSERVATIONS

Toute l’année, les réservations 
pour l’accueil de loisirs doivent 
être effectuées sur le Portail 
Famille au plus tard le 15 du mois 
précédent (exemple : pour le mois 
d’octobre, les réservations doivent 
être effectuées au plus tard le 15 
septembre) sauf juillet et août où la 
réservation se fait avant le 15 juin.
(Un calendrier annuel des dates 
butoirs d’inscription est mis en 
ligne sur le portail famille.)

À partir du 16 de chaque mois, 
les réservations sont bloquées. 
Vous devez contacter le Service 
de l’Action Éducative pour savoir 
s’il reste de la place dans un des 
centres de la ville.
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Victor-Hugo : le bassin de rétention 
d’eau est réalisé
Le Syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien-les-Bains (SIARE) a créé un bassin 
de rétention d’eau de 5 500 m3 sous la cour de l’école maternelle du groupe scolaire Victor-Hugo afin de 
réguler les débits dans le réseau d’assainissement. Après 16 mois de travaux, le chantier se termine.

LE BASSIN MIS EN SERVICE FIN 
OCTOBRE

Depuis juin, le SIARE a également réalisé 
un bassin de récupération des eaux de 
pluie de 100 m3 qui servira à alimenter 
les équipements permettant le nettoyage 
du bassin, aménagé le local technique et 
mis en place les installations électriques 
et hydrauliques. 
Le chantier se poursuit après la rentrée 
mais n’impacte plus l’école. Le SIARE 
aménage la parcelle devant le local 
technique. Ce dernier sera recouvert de 
bois et l’un des murs sera végétalisé (côté 
rue de l’Est). Dès ce mois-ci, débutent les 
réglages des équipements pour une mise 
en service de l’ouvrage fin octobre.

UNE NOUVELLE COUR POUR LES 
ÉLÈVES DE MATERNELLE

La cour de récréation a été refaite cet 
été pour que les élèves puissent se la 
réapproprier dès la rentrée. De nouveaux 
enrobés, des tracés de jeux au sol et une 
structure de jeux ont été mis en place. 
Pendant les vacances d’octobre, lorsque la 
saison deviendra propice aux plantations, 
le SIARE réalisera les espaces verts et la 
Municipalité implantera une nouvelle 
structure de jeux.

LES TRAVAUX DE MODERNISATION 
DU GROUPE SCOLAIRE DÉBUTENT 

Les travaux de construction d’un nouveau 
restaurant scolaire ont débuté cet été 
pour limiter au maximum les nuisances 
à la rentrée. Pendant la durée des travaux, 
l’entrée de l’école Victor-Hugo 1 est 
décalée de quelques mètres (un fléchage 
est mis en place). La fin des travaux est 
prévue en juin 2018. Puis, entre juillet 
2018 et avril 2019, la Municipalité 
entreprendra la construction d’un nouvel 
accueil de loisirs. Le coût global de 
l’opération s’élève à 4,44 millions d’euros.

Les lingettes à la poubelle !

Toutes les lingettes jetables même biodégradables utilisées pour le démaquillage ou le ménage sont devenues un véritable 
fléau pour les réseaux d’assainissement ainsi que pour l’environnement. Jetées à tort dans les toilettes, elles bouchent les 
canalisations pouvant entraîner des débordements vers les habitations. En fin de parcours, elles obstruent les pompes des 
stations de refoulement des eaux usées. Ces dysfonctionnements nécessitent des interventions coûteuses qui se répercutent sur 
les factures des contribuables.

Bassin de récupération des eaux de pluie.

Plan de la cour
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Réhabilitation du Centre socio-culturel 
des Chênes 

La sécurisation des écoles 

Après une première phase de réhabilitation-extension réalisée en 2014, la seconde phase a débuté 
cet été dans le but de poursuivre la mise en accessibilité et la modernisation du bâtiment.

Cette année, la Municipalité a renforcé la sécurité des accès et des abords des écoles 
en engageant d’importants travaux dans les bâtiments scolaires : renforcement 
et pose de mobilier urbain, installation de visiophones, de systèmes d’alarme et 
de communication. La Municipalité a également interdit le stationnement de 
véhicules aux abords des établissements scolaires et régulé la circulation.

PENDANT LES TRAVAUX, LE CENTRE 
RESTE OUVERT 

Les travaux se poursuivent jusque 
fin janvier 2018 (date prévisionnelle), 
cependant le centre vous accueille dès 
le lundi 4 septembre. L’entrée s’effectue 
provisoirement sur le côté du centre. 
Toutes les activités sont maintenues sur 
place, à l’exception de quelques-unes qui 
sont délocalisées sur d’autres structures 
municipales.

LES TRAVAUX À VENIR

Les salles d’activités existantes et la façade 
seront rénovées. L’accueil sera réaménagé. 
Les travaux comprendront également 
le remplacement des menuiseries 
extérieures, l’isolation thermique du 
bâtiment ainsi que la réfection des 
étanchéités des toitures.

Les travaux de l’été 
La période de l’été est propice aux 
travaux dans les écoles. Dès les 
départs en vacances des élèves, 
des travaux d’étanchéité ont été 
entrepris à l’école Anatole-France, 
des sanitaires ont été aménagés à 
l’école maternelle Maurice-Ravel 
et la canalisation de chauffage 
enterrée a été remplacée. 
D’autre part, des travaux de 
remplacement de plinthes, faux-
plafonds et réfection de peinture 
ont été entrepris sur le groupe 
scolaire Jean-Jaurès. Des jeux ont 
également été tracés dans la cour.
Enfin, afin de sécuriser les abords 
des écoles, des panneaux à leds 
signalant la traversée d’enfants ont 
été posés devant les écoles Jean-
Jaurès, Anatole-France et Eugène-
Delacroix.

Installation de visiophones, 
renforcement et pose de 
clôtures.

Pose d’une barrière ouvrable 
devant le lycée professionnel 
Gustave-Eiffel.

Installation de barrières 
fixes devant tous les sites.

DIRECTION DE L’URBANISME ET
DE L’AMÉNAGEMENT
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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Travaux d’extension du réseau de chaleur 

Le réseau de chaleur étant alimenté 
par une énergie renouvelable à 65%, l’opération 
bénéficie d’aides publiques de la part de la Région 
Île-de-France et de l’ADEME* pour un montant de 
646 218 €. Ces aides participent au financement de 
l’opération dont les investissements se montent à 
environ 2 M€ HT.
* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Cet été, d’importants travaux ont été engagés sur le réseau de chaleur pour le raccordement des 
bâtiments publics et de la résidence situés rue Michelet et rue du Général Decaen. Ce chantier a permis de 
raccorder la résidence du Clos Laisnées ainsi que les bâtiments publics du quartier : les Groupes scolaires 
Maurice-Ravel et Louis-Pasteur, l’Accueil de loisirs Paul-Langevin, le Lycée et le Gymnase Van Gogh.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX 

L’organisation des travaux est issue d’une concertation entre la 
société SEFIR, le SICSEF et la ville d’Ermont visant à minimiser 
les nuisances occasionnées tout en garantissant les meilleures 
conditions de sécurité aux riverains ainsi qu’aux équipes réalisant 
les travaux.

Un réseau de canalisations souterraines doit être installé pour 
raccorder l’ensemble des bâtiments concernés par l’opération.

Pour minimiser les gênes de circulation, plusieurs tronçons 
ont été réalisés cet été : allée Manon des Sources, traversées de 
l’avenue Georges Pompidou, rue Michelet au niveau de l’accès au 
groupe scolaire Maurice-Ravel, rue du Général Decaen.

L’extension du réseau devrait être achevée pour le début de 
l’année 2018.
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La garantie jeunes : un parcours vers 
l’emploi et l’autonomie

Collège Jules-Ferry, 
champion de France 
de Rubik’s cube®

La Mission locale Vallée de Montmorency accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et sans 
revenus, pour accéder à une autonomie professionnelle et financière, via le dispositif garantie jeunes.

DE QUOI S’AGIT-IL ?  

Un parcours d’accompagnement 
collectif et intensif avec une présence 
quotidienne, qui a pour objectif 
l’accès à l’emploi, à la formation  et à 
l’autonomie sociale.

POUR QUI ?

Il faut avoir entre 16 et 25 ans,  peu 
ou pas de revenus, être ni scolarisé, ni 
étudiant, ni en emploi, ni en formation. 
Mais avant tout, il faut être volontaire 
et motivé.

COMMENT ÇA SE PASSE ?  

La Mission locale propose un  
accompagnement collectif dans le 

but d’améliorer les connaissances, 
complété par un suivi personnalisé et 
individuel. Des périodes d’immersion 
en entreprise permettent également 
de découvrir le monde du travail et 
d’acquérir de nouvelles expériences 
professionnelles.

COMMENT PARTICIPER ? 

Venez-vous inscrire à  la Mission 
locale, c’est gratuit et immédiat. Ou 
contactez les  au 01 39 32 66 03. Après 
un rapide diagnostic avec un conseiller, 
la Mission locale vous orientera vers le 
dispositif garantie jeunes.

Pour la deuxième année consécutive, 60 
élèves du Collège Jules-Ferry ont remporté le 
championnat de France de Rubik’s cube®, organisé 
à Tours le 7 juin, dans les catégories «Experts », 
«Experts 2x2 » et «50 cubes ». C’est surmotivés 
qu’ils ont gagné cette compétition de vitesse, 
pour laquelle ils se sont entraînés toute l’année.

UNE ACTIVITÉ PRATIQUÉE SUR LA 
PAUSE DU MIDI 
Cette activité, développée sur le temps 
du midi il y a cinq ans par M. Ninouh, 
professeur de mathématiques, a provoqué 
un engouement immédiat chez les 
collégiens. Il l’explique par l’aspect ludique 
de la résolution des cubes et le côté 
collectif du tournoi. « À la fin, il y a un 
chrono et un résultat que partagent tous les 
élèves. Beaucoup de solidarité et d’entraide 
se développent ».

RENCONTRE AVEC LES EXPERTS

Quelques jours avant le tournoi, 
Emmanuel (12 ans), Zoé (12 ans) et 
Lucie (13 ans), qui font partie du groupe 
d’experts, nous ont livré leurs impressions. 

Emmanuel était surpris d’être expert 
dès sa première année de pratique. Mais 
cette activité lui a plu tout de suite alors 
il s’est adapté et a persévéré. Zoé et Lucie 
pratiquent depuis plusieurs années déjà, 
c’était donc leur deuxième championnat. 
Lucie témoigne « On a été champions de 
France l’année dernière, c’est vraiment bien 
car on a beaucoup travaillé toute l’année, 
c’est le travail qui paie ! ». Zoé confirme en 
nous expliquant qu’elle s’entraîne tous les 
soirs 10 minutes chez elle pour réviser les 
formules et être plus rapide. Un prix bien 
mérité, bravo les jeunes !

Bravo à l’équipe qui les a entraînés : M. Derscheeder, 
Mme Clary, Mme Roussin, Mme Carpentier et M. Ninouh
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Sensibilisation aux écrans au Collège 
Jules-Ferry
En quelques années, les technologies numériques ont envahi notre quotidien, bouleversant à 
la fois notre vie publique et familiale. Les très jeunes enfants sont avec les tablettes tactiles 
d’une habileté qui étonne les adultes, les plus grands sont scotchés à leurs consoles de jeux 
et les adolescents semblent gérer leur vie entière depuis leurs smartphones.

LES INTERROGATIONS DES PARENTS 

De nombreuses questions se posent : à 
quel âge offrir à son enfant sa première 
console de jeux personnelle, son premier 
téléphone, combien d’heures un enfant 
peut-il accéder aux écrans chaque jour ? 
À quel âge commencer à fixer des limites, 
et lesquelles ?
Devant la pratique des jeux vidéo de leurs 
enfants, bien des parents s’interrogent. 
Et pour cause ! Devenu un loisir 
commun devant lequel les adolescents se 
retrouvent, les parents peuvent parfois s’y 
perdre ; notamment au regard des écarts 
générationnels qui ne facilitent pas la 
compréhension de ces pratiques.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire 
a alerté il y a quelques semaines sur la 
dangerosité des images 3D pour les moins 
de 13 ans. Mais les écrans plus classiques 
de télé ou d’ordinateur doivent aussi être 
regardés avec modération.

UNE INTERVENTION AU COLLÈGE 
JULES-FERRY

Afin d’aborder tous ces sujets, de tenter 
de répondre aux questions des parents 
et d’informer au mieux les jeunes sur 
l’utilisation des écrans en tous genres, le 
Service Municipal Prévention Santé a mis 
en place, en partenariat avec le Collège 
Jules-Ferry, une soirée d’information et 
de sensibilisation à l’utilisation des écrans 

à destination des élèves des classes de 4e 
et 3e de l’établissement scolaire et de leurs 
parents.

Ainsi, deux intervenants de l’École des 
parents et des éducateurs d’Île-de-France 
(EPE) - Mickael Ayoun, responsable de 
secteur et formateur et Marie Canavesio, 
psychologue intervenante - se sont 
adressés, sur le même thème mais avec 
des discours adaptés en fonction de leur 
public, aux élèves du Collège Jules-Ferry 
ainsi qu’à leurs parents afin d’aborder 
avec eux de façon ludique et interactive 
la relation des jeunes avec les outils 
numériques, la place de ces outils dans 
la vie des jeunes et de leurs parents, les 
risques que ces outils peuvent engendrer 
ou encore la construction de l’identité en 
ligne pour les jeunes adolescents.

Au total, 45 parents, 87 élèves et une 
quinzaine d’enseignants et autres 
professionnels du collège ont participé à 
cette soirée de sensibilisation aux écrans.

Trucs et astuces
L’utilisation des écrans doit être 
encadrée dès le plus jeune âge et les 
enfants doivent être « éduqués » aux 
médias ; plus ils sont accompagnés 
par leurs parents, moins il y a de 
risque d’addiction.

Si le jeune joue trop mais ne présente 
pas de dépendance, limitez ses 
heures de jeux en mettant en place 
des règles et/ou un contrôle parental. 
Proposez-lui d’autres activités, telles 
que la lecture, le sport, les sorties.... 

Les pictogrammes PEGI 
apparaissent sur toutes les boîtes des 
jeux. Ils indiquent l’une des classes 
d’âge suivantes : 3, 7, 12, 16 et 18. 
Ils donnent une indication fiable 
du caractère adapté du contenu 
du jeu en termes de protection des 
mineurs. 

Si vous avez des inquiétudes, 
demandez conseil à votre médecin, 
dirigez-vous vers les centres 
spécialisés dans le traitement 
du jeu excessif tels que l’hôpital 
Marmottan (Paris 17), le centre 
Émergence Espace Tolbiac (Paris 
13) ou des lieux d’échange pour 
parents tels que Le Café de l’école 
des parents (Paris 11).

©
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ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DE LA SANTÉ : 
M. Jean-Philippe 
Picard-Bachelerie
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SERVICE MUNICIPAL
DE LA PRÉVENTION SANTÉ
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 31 78 – ermont.fr
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Alice 
COMÉDIE MUSICALE DÈS 5 ANS - DURÉE : 1 H 15

Alice est une petite fille bien curieuse, qui a soif de grandir ! Après tout,
elle connaît ses leçons, a bien appris sa poésie, alors pourquoi ne 
serait-elle pas adulte ? Elle veut tout voir, tout connaître, parcourir le 
monde et devenir à son tour une grande personne. Notre héroïne va 
alors plonger dans un monde fantastique, dénué de toute logique : le 
Pays des Merveilles.

COMPOTE DE PROD
Mise en scène : Marina Pangos
Musique : Julien Goetz
Textes : Nicolas Laustriat, Cécile Clavier
Avec Morgane L’Hostis Parisot, Vincent Gilliéron, Véronique Hatat, 
Julie Lemas, Hervé Lewandowski, Antonio Macipe

î Dimanche 8 octobre à 16 h - T.P. : 14 € / T.R.* : 11 €

Adieu Monsieur Haffmann  
THÉÂTRE - DURÉE : 1 H 30

Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. 
Au bord de la faillite, Monsieur Haffmann, bijoutier juif, 
propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la direction 
de la boutique en attendant que la situation s’améliore. Pierre 
accepte mais à une seule condition : offrir à sa femme ce qu’il 
ne parvient pas à lui offrir… un enfant. On retrouve Grégori 
Bacquet, Molière de la révélation masculine en 2014.

Cie Le Grenier de Babouchka
Texte et mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
Avec Gregori Baquet, Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, Franck 
Desmedt, Charlotte Matzneff

î Jeudi 5 octobre à 20 h 30 - T.P. : 25 € / T.R.* : 21 €

La Cantatrice chauve, d’E. Ionesco
THÉÂTRE DÈS 11 ANS - DURÉE : 1 H 15

Les Smith reçoivent les Martin à la maison… Ils parlent de 
choses et d’autres sans rien échanger de personnel, on pense 
d’abord à une comédie de boulevard, une pièce intimiste à 
thèse, et puis cela dérape… C’est cette situation à la fois banale 
et universelle que choisit Eugène Ionesco pour finalement écrire 
une des pièces les plus comiques du XXe siècle.
Au mot absurde, Ionesco préférait celui d’étonnement. Ce qui 
est absurde, en effet, ce n’est pas son théâtre, c’est le monde 
qui nous entoure. 

Cie le Chapeau Rouge - Mise en scène : Pierre Pradinas
Avec Romane Bohringer, Thierry Gimenez, Julie Lerat-Gersant, 
Aliénor Marcadé-Séchan, Matthieu Rozé, Stephan Wojtowicz

î Samedi 14 octobre à 20 h 30 - T.P. : 30 € / T.R.* : 27 €

Saison artistique 2017-2018 : 
les premiers spectacles à découvrir !

Spectacle jeune public et familial

Spectacles

* - 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs d’emploi, abonnements, sur présentation d’un justificatif
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Alexis HK - Comme un ours
CHANSON DÈS 12 ANS - DURÉE : 1 H 30

Auteur compositeur et interprète français, Alexis HK a triomphé avec Georges et moi, un 
spectacle co-écrit avec François Morel, reprenant le répertoire de Georges Brassens. Il revient 
cette saison, armé d’une guitare et d’un ukulélé, et présente seul, en toute simplicité et 
intimité, une dizaine de nouvelles chansons ainsi qu’un florilège de ses « oldies » / meilleures 
chansons. On retrouve dans « Comme un ours », son nouvel album, son répertoire, son 
écriture et sa musicalité uniques…

Rencontre avec un artiste hors du commun

SI JE VOUS DIS…

ALEXIS HK

C’est un cas un peu compliqué… cela fait 
20 ans que je fais de la chanson. Alexis HK, 
c’est une renommée assez confidentielle 
mais solide. Je me suis toujours attaché à 
faire ce que je voulais sans trop me soucier 
de question de renommée. Ce qui m’a 
permis de faire des choses assez différentes 
dont des albums originaux mais aussi des 
spectacles alternatifs. 

VOTRE STYLE MUSICAL

On peut le considérer comme du folk 
français. Je suis très attaché au texte, 
raconter des histoires et des émotions sont 
des choses qui se travaillent. Musicalement, 
il y a quelque chose d’assez acoustique, 
d’assez folk, car c’est ce qui se marie le 
mieux avec ma voix et avec mes mots. Mais 
j’aime aussi le hip-hop, le jazz, plein de 
styles de musiques et à l’arrivée je fais une 
synthèse folk de tout cela.

GEORGES BRASSENS

C’est mon patron ! Il est très important pour 
moi de par la qualité de son œuvre. C’est 
un personnage que j’aime beaucoup, très 
calme, humble, tempéré et flegmatique. 

Je suis attaché à cette espèce de philosophe 
moustachu, qui nous rend tous intelligents, 
qui nous fait rire, qui essaie de poser des 
vérités dans lesquelles tout le monde peut 
se retrouver. 

AUTRES MODÈLES

Je suis un solitaire qui essaie de se construire 
par lui-même même s’il y a beaucoup de 
personnes que j’adore comme Gainsbourg, 
Nougaro, Ferré, Barbara…

VOTRE DÉFINITION DE LA SCÈNE

Une heure de scène c’est la synthèse de 
toute une vie. C’est comme si on était en 
train de naître, on essaie de raconter une 
histoire. C’est un moment très important, on 
ne rejoue jamais deux fois le même match 
même si ce sont les mêmes chansons. La 
scène reste un endroit d’imprévus où l’on 
rencontre son public, il y a des regards 
échangés, des rires, des silences…

VOTRE SPECTACLE « COMME UN OURS »

On vient de passer des années assez 
difficiles dans lesquelles on a tous été 
en hibernation terrifiée avec beaucoup 
d’événements tragiques qui ont ponctué 
notre actualité. J’ai beaucoup écrit durant 

cette période, avec parfois des chansons 
sombres. Comme cela, j’ai l’impression 
de sortir de mon hibernation, d’expurger 
et de retrouver de l’espoir, de l’envie. Les 
morceaux sont toujours très personnels.

UKULÉLÉ

C’est une grande folie ! C’est l’instrument 
avec lequel on peut voyager de manière 
très légère, à la fois sonore mais assez 
doux. J’adore cet instrument et comme dit 
Thomas Fersen « c’est comme une guitare 
de poupée, on l’emmène toujours avec soi 
et on peut écrire une chanson dans la foulée 
sans aucun obstacle avec 4 cordes. »

î Retrouvez Alexis HK sur la scène du 
Théâtre Pierre-Fresnay, le vendredi 
20 octobre à 20 h 30.

 T.P. : 18 € / T.R.* : 14,30 €

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 

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

î Deux abonnements vous sont proposés :

• PRÉSENCE : 83 € (5 spectacles à choisir dans la sélection, hors Catégorie A et 
tarif Unique + le spectacle Piège mortel offert)

• PARCOURS : 34 € (3 spectacles à choisir dans la sélection, hors Catégorie A et 
tarif Unique + le spectacle Piège mortel offert)

î La carte d’adhésion « tribu » à 21€ permet un accès au tarif réduit sur l’ensemble  
      des spectacles de la saison.

î Horaires de réservation : Mercredi : 10 h > 12 h & 15 h >17 h 

Jeudi et vendredi : 15 h 30 > 19 h / Samedi : 10 h > 13 h (du 2 sept. au 21 oct. inclus)
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Conférences

L’Égypte : l’Art et l’État, 
de la Préhistoire à l’Époque islamique
PAR MARIE-NOËL BELLESSORT

Ces conférences proposent de s’arrêter sur une production artistique liée au pouvoir et de l’expliquer dans 
ses grandes lignes à travers des objets propres à chaque époque.

Période prédynastique 
(du 5e au 3e millénaire) : 
Le pays en formation  
Durant la période néolithique se mettent 
en place des idées, des concepts et une 
production matérielle soulignant l’apparition 
d’une élite qui donnera naissance aux 
premiers rois. Cette élite va développer une 
iconographie liée principalement à la chasse 
et à la guerre permettant de la définir, une 

iconographie se déployant sur de multiples supports comme les 
palettes à fard, les manches de couteau, les peintures de tombe 
ou les gravures rupestres.

î Lundi 11 septembre à 14 h

Période dynastique 
(-2900 -330 av. J.-C.) : Les 
pharaons et la gestion 
de l’État - 1ère partie 
L’unité politique est réalisée avec Pharaon 
comme clé de voûte du système. À 

travers l’architecture, la sculpture, l’écriture ou tout autre 
type de création, la royauté affirme sa différence. Une solide 
administration, fidélisée par le roi, voit le jour dès le début 
de l’époque historique ; elle est un outil indispensable à la 
bonne marche de l’État et nous a laissé de nombreux vestiges 
notamment par l’intermédiaire de son domaine funéraire.

î Lundi 18 septembre à 14 h

Période dynastique [...] 
2e partie 
L’unité politique mise en place est sans 
cesse menacée ; elle est confrontée aux 
révoltes internes, aux guerres, aux évolutions 
religieuses et idéologiques tel l’épisode 
amarnien, aux changements de mentalités… 
Le domaine des temples et les clergés jouent 

un rôle primordial aux côtés du roi dans la gestion du pays et 
leur grande richesse nous a légué quelques pièces d’exception.

î Lundi 25 septembre à 14 h

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY 
SERVICE CULTUREL D’ERMONT 
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 86  
culture@ville-ermont.fr

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

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA CULTURE : 
Mme Joëlle Dupuy 

©
D
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Les visites-conférences
AVEC FLORENCE VARLOT
î   Exposition : Derain / Balthus / Giacometti 
      Jeudi 19 octobre 2017

Le Musée d’Art moderne de la ville de Paris présente 
une exposition inédite explorant l’amitié entre trois 
artistes majeurs du XXe siècle : André Derain (1880-
1954), Balthus (1908-2001) et Alberto Giacometti 
(1901-1966).
Tous trois partagent un fort désir de modernité, 
s’intéressent passionnément à la peinture ancienne et 
à l’art des civilisations lointaines.

AVEC UN MÉDIATEUR(TRICE) DE LA 

CINÉMATHÈQUE
î Cinémathèque - Samedi 25 novembre 2017

La Cinémathèque française accueille des collections 
remarquables parmi lesquelles quelques 40 000 films 
anciens ou modernes ou 23 000 affiches mais aussi 
de nombreux objets (appareils, costumes, éléments 
de décors).

Renseignements et réservations : 01 34 44 03 86

Abonnement : 31 € / Séance : 7,50 €
Carte libre-parcours : 48,50 €

Réservations : 01 34 44 03 86
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Cinéma

Sales gosses 
Comédie française de F. Quiring 
Avec T. Solivérès, T. Lopert, 
A. Delpy - Durée : 1 h 28
Cet été, Alex se retrouve moniteur 
d’une «colo» très particulière. 
Car ici point d’enfants ni de têtes 
blondes... mais des retraités et des 
cheveux blancs. Ces charmants 
pensionnaires vont lui en faire voir 

de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, 
monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être 
un sale gosse ! 

Mardi 12 septembre à 18 h et 20 h 45 

©
 D
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L’Emmerdeur VERSION RESTAURÉE
Comédie franco-italienne 
d’E. Molinaro
Avec L. Ventura, J. Brel, C. Cellier
Durée : 1 h 30
Un tueur à gages sur un «contrat» 
se voit dans l’obligation, de sauver 
la vie d’un commis voyageur aux 
tendances suicidaires. Rapidement, 
ce dernier devient très collant, 

empêchant le tueur dans sa mission.

Mercredi 20 septembre à 18 h 

©
 D
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Les Proies 
Thriller et drame américain 
de S. Coppola
Avec C. Farrell, N. Kidman, K. Dunst 
Durée : 1 h 33
En pleine guerre de Sécession, dans 
le Sud profond, les pensionnaires 
d’un internat de jeunes filles 
recueillent un soldat blessé du 
camp adverse. Alors qu’elles lui 
offrent refuge et pansent ses plaies, 

l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de 
dangereuses rivalités éclatent. 

Mercredi 27 septembre 18 h (VF) et 
à 20 h 45 (VOST)
  

©
 D
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Chouquette
Comédie dramatique française 
de P. Godeau - Avec S. Azéma, 
M. Laroque, M. Moretti 
Durée : 1 h 23 
Chouquette vit seule sur une île en 
Bretagne dans sa grande maison. 
Chaque année depuis trois ans, 
elle organise l’anniversaire surprise 
de son mari Gepetto. Il ne vient 

jamais, pas plus que les autres invités… Pourtant 
cette année, débarquent son petit-fils Lucas et l’ex 
maîtresse de Gepetto, Diane…

Mercredi 13 septembre à 18 h et 20 h 45
  

©
 D
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Été 93
Drame espagnol  de C. Simon Pipó
Avec L. Artigas, P. Blanco, B. Cusí
Durée : 1 h 34
Suite à la mort de ses parents, 
Frida, 6 ans, quitte Barcelone et 
part vivre à la campagne chez son 
oncle et sa tante et leur petite fille 
de 3 ans. Le temps d’un été, l’été 
93, Frida apprendra à accepter son 

chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l’aimer 
comme leur propre fille.

Mercredi 20 septembre à 20 h 45 (VOST)

©
 D
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Lola Pater
Comédie dramatique franco-
belge de N. Moknèche 
Avec F. Ardant, T. Jallab, N. Kaci
Durée : 1 h 35
Zino, 27 ans, fils d’immigrés 
algériens, enterre sa mère à Paris. 
Enfant unique, il a grandi avec elle 
après le départ brutal de son père 
Farid, parti depuis plus de 20 ans. 

Zino croit que son père l’a abandonné. Il apprend du 
notaire que Farid n’est pas retourné en Algérie, mais 
qu’il réside en Camargue, et que ses parents n’ont 
jamais divorcé. Pourquoi sa mère lui a-t-elle menti ? Il 
s’en va le retrouver...

Mardi 19 septembre à 18 h et 20 h 45

©
 D
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120 battements par minute 
Drame français de R. Campillo
Avec N. Perez Biscayart, 
A. Valois, A. Haenel 
Durée : 2 h 20
Ce film a été présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2017
Début des années 90. Alors que le 
sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d’Act Up-Paris multiplient 

les actions pour lutter contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean. 

Mardi 26 septembre à 17 h 30 et 20 h 45 
©

 D
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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 €

Les As de la jungle
Film d’animation français 
de D. Alaux
Avec les voix de P. Bozo, 
L. Morteau, P. Casanova
Durée : 1 h 37 
Maurice a tout d’un pingouin… 
mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin 
loin d’être manchot est devenu un 
pro du Kung Fu.

Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend 
dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la 
jungle, comme sa mère avant lui.

Mercredi 20 septembre à 14 h 30 

©
 D
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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

PROCHAINEMENT...

Le samedi 21 octobre, au Cinéma Pierre-Fresnay, on joue à se faire peur ! Projections de films d’horreur pour les enfants et pour les adultes, 
avec distribution de bonbons dans un décor… plutôt effrayant. 
Alors sortez vos plus beaux chapeaux de sorcières et rendez-vous au Ciném’Halloween !

Bonne pomme, comédie française avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve.
Ôtez-moi d’un doute, comédie dramatique française avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms...
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    d’infos sur 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 disponibilité 
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

Lundi 4
14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité des 
bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

Vendredi 8
10 h 30 – 12 h : conférence seniors « Les 
bienfaits du sport et de la marche avec 
l’âge ». Espace Jeunesse

Samedi 9
9 h 30 – 19 h : Forum 
des associations et du 
bénévolat. 
Théâtre Pierre-Fresnay
Début des inscriptions 
au Contrat local 
d’accompagnement à 
la scolarité de l’Espace 
Jeunesse lors du forum 
des associations.

Lundi 11
14 h : conférence Période prédynastique
Date limite pour les inscriptions au baby-sit-
ting dating. Espace Jeunesse

14 h : début des inscriptions pour les 
activités aquatiques. Piscine municipale
9 h 30 : début des inscriptions pour les 
contrats découvertes Sport et Culture.  
Espace Jeunesse

Mardi 12
18 h et 20 h 45 : Sales gosses. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Mercredi 13
Matin : collecte des encombrants pour 
l’habitat collectif. Syndicat Émeraude
14 h 30 : portes ouvertes de l’Espace 
jeunesse et début des inscriptions aux 
activités. Espace Jeunesse
18 h et 20 h 45 : Chouquette. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Jeudi 14
9 h : début des inscriptions au Banquet 
des seniors. Théâtre Pierre-Fresnay
9 h – 12 h : permanence Ami services. 
Mairie bâtiment B 

Vendredi 15
10 h 30 – 12 h : conférence seniors « Les 
modifications de la mémoire avec l’âge et 
comment prévenir leurs aggravations ». 
Espace Jeunesse

Samedi 16
9 h 30 – 12 h 30 : inscriptions à l’accueil 
de loisirs jeunes. Espace Jeunesse
10 h - 13 h : baby-sitting dating. Espace 
Jeunesse

Lundi 18 
14 h : conférence Période dynastique : Les 
pharaons et la gestion de l’État - 1ère partie

Mardi 19
18 h et 20 h 45 : Lola Pater. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Mercredi 20
Début des inscriptions au loto du Conseil 
de quartier Espérances / Arts. Plus d’infos 
page 12
14 h 30 : Les As de la jungle. Cinéma 
Pierre-Fresnay

18 h : L’emmerdeur. Cinéma Pierre-Fresnay
20 h 45 (VOST) : Été 93. Cinéma Pierre-
Fresnay

Jeudi 21
14 h : thé dansant des seniors. Théâtre 
Pierre-Fresnay

Vendredi 22
Date limite d’inscription au tournoi de 
pétanque pour tous. CCAS

Lundi 25 
14 h : conférence Période dynastique – 2e partie
Début des inscriptions pour le stage 
Multisports. Espace Jeunesse

Mardi 26
17 h 30 et 20 h 45 : 120 battements par 
minute. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 27
18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : Les Proies. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 28
20 h 45 : séance publique du conseil 
municipal. Salle Jacques-Berthod

Vendredi 29
Matin : collecte des encombrants pour 
l’habitat pavillonnaire. Syndicat Émeraude

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

Dimanche 1er octobre
À partir de 15 h : 
fête des vendanges. 
Place Anita-Conti

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.

Nouveaux habitants, faites-vous connaître !
Chaque année, la Municipalité organise une réception pour tous les nouveaux Ermontois. Si vous êtes un nouvel arrivant sur la commune, 
faites-vous connaître auprès du service communication (01 30 72 38 27), ou remplissez dès à présent le bulletin d’inscription ci-dessous 
à déposer à l’accueil en mairie ou à retourner à l’adresse suivante : 
Mairie – Service communication - 100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont ou par mail : communication@ville-ermont.fr

Nom
Prénom 
Adresse 

Téléphone      Email
Date d’emménagement

Cochez cette case si vous souhaitez vous inscrire à notre newsletter
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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
AVRIL 2017 
20 : Eymen Balci
23 : Yanis Guizani
24 : Daphnée Gorgos
30 : Eva Moret

MAI 2017 
2 : Mateo Gaspar
3 : Paul da Costa
5 : Kayla Fibe Yende Kinata - Cassie 
Makengo
10 : Adam Saiche
12 : Jade Degousée
13 : Ambre Gorlin
19 : Maïssa Ghamri
20 : Anna Fouret
21 : Ethania Nana Dieugang Essia - 
Célia Rogeret
23 : Nhoé Aïdara - Jadène Queva
25 : Dayvis Mandine
27 : Isak Diarra Gentilini
31 : Eden Ferrandi - Heavenly-Joy 
Kabalo Mukuna

JUIN 2017 
2 : Daria Hamou - Dina Serguine       
5 : Rose Aupé Mellah
7 : Mathia Desnoyers - Apolline Ghafour
10 : Leis Bessaïh -  Elliot Guédé
12 : Mathys Antimes de Abreu -  
Ayana Masquelet
13 : Inês Mougin de Lima Gomes
14 : Anissa Kaoutak - Léo Sac-Épée
15 : Imran Ameur - Nyla Ravichandran
18 : Calliopée Chapuis Robin - 
Andrea Grognet
19 : Kadja Barra -  Houssayn Lenox
20 : Naomi Monteilliet

21 : Grâce-Marie Savadogo
25 : Adam Yahiaoui
29 : Nasima Saidi

JUILLET 2017 
4 : Alice Ferreira Fontes
6 : Clément Audruch Quinsac -  
Klara Piras-Alfocéa
7 : Adam-Nael Mélo
13 : Jana Descharreaux -  Adam 
Ruffié - Raphaël Surowiec
17 : Ayoub Houari
19 : Elize Schlatter
20 : Ewen Pujol
21 : Pablo Izquierdo Lecerf
23 : Adèle Dabo
24 : Imran Hachani
25 : Mohamed-Yanis Sylla
27 : Eliott Szlamowicz-Czubak -  
Clément Trouvé
29 : Agathe Gorge
31 : Mila Wegrzynowski

AOÛT 2017 
1er : Arthur Brabant - Gabrielle  
Nganko - Marley Rubio
2 : Manon Mailly Radji
4 : Izia Gabet Borie
6 : Fitiah Randriamparany
8 : Johanna Thomasset Cordier
9 : Miryam Azzaoui

MARIAGES
AVRIL 2017
22 : Bin Chen et Lili Ren

MAI 2017
6 : Daniel Andrieu et Virginie Debus
15 : Alain Abdoul et Marie Arouls
20 : Mustapha Aimouch et Ikrame 
El Abed - Wilfried Daclin et Divya 
Gagnerons - Samuel Hackiere et 
Olivia Gavache - 
Mohand Haddag et Fanny Mat-
teacci - Farès Meguellati et Mervie 

Mohamed - Hamid Zague et Tiffany 
Guyenne
27 : Eric Charrier et Julie Coton - 
kalanzaya Yisa et Nzuzi Bisaka

JUIN 2017
2 : Jimmy da Silva et Marion 
Blanchard
10 : Ronald Nelson et Julana 
Sylvestre
17 : Abdelhay Bakkali et Naoual 
Bachiri - Bruno Dodier et Christine 
Paraud - José Izquierdo Lopez et 
Claire Lecerf - Alexandre Vera et 
Karine Renaud
24 : Ammar Djabla et Martine 
Lacave - Romain Ducrocq et Flo-
rence Gabelotaud - Sébastien Legros 
et Mélanie Paul
29 : Raphaël Lichan et Régine 
Fontaine
30 : Nicolas Guichard et Kenza 
Samiry

JUILLET 2017
1er : Malek Charaf et Racha Bark - 
Pascal Cuisset et Myriam Amin
7 : Philippe Spriet et Houda Sliti
8 : Vincent Boissard et Anne-Laure 
Courroux - Sylvain Prestavoine et 
Mégane Calzi - Christophe Salou et 
Brigitte Bussuttil

AOÛT 2017
5 : Sylvain Latteux et Amandine Lion

DÉCÈS
JANVIER 2017
27 : Maria Da Silva Freitas (68 ans)

MARS 2017 
17 : Mireille Fenouil, veuve Juteau 
(85 ans)
30 : Albertina Simoes, veuve Faria 
Mendes (76 ans)

AVRIL 2017 
17 : Pierre Lafraise (87 ans) - Yvan 
Vidoni (60 ans)
21 : Dylan Herbrecht (15 ans)

MAI 2017 
8 : Joël Allain (46 ans)
14 : Abdellah Ouchettou (50 ans)
15 : Jean Rosier (77 ans)
19 : Damien Andrieux (26 ans)
29 : Charly Koubi  (83 ans)
31 : Gérard Guichesseux (82 ans)

JUIN 2017 
2 : Paulette Pruchon (92 ans)
3 : Xavier Billecocq (79 ans)
5 : Henriette Iliot, veuve Colinet (85 ans)
9 : Geneviève Georges, épouse 
Lemeray (64 ans) - Daniel Lancosme 
(70 ans)
13 : Claude Pittioni (61 ans)
14 : Geneviève Esquivillon, veuve 
Boicherot (90 ans)
15 : Georgette Morice, veuve 
Vasseur (95 ans)
17 : Robert Cocogne (91 ans) - 
André Picaud (77 ans) - Paulette 
Procher, veuve Liebert (91 ans)
24 : Daniel Le Houerou (70 ans)

JUILLET 2017 
7 : Jean-Pierre Huyghe (65 ans)
19 : Roger Bonnefond (92 ans)
22 : Thérèse Lepourry, veuve Fortier 
(88 ans)

AOÛT 2017 
2 : Orlando da Graça Azevedo Neto 
(66 ans) 
5 : Evelyne Chausson, épouse Lault 
(81 ans) - Gérard Mouchel (86 ans)

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

î Quand venir en mairie ?
• Mairie principale
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 

• Maison de services au public de la 
gare d’Ermont-Eaubonne
6 rue de l’Arrivée
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

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 : 2 septembre et 7 octobre. 
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14  
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

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) : 13 septembre, 11 
octobre. Pour les pavillons (matin) : 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
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CHÈRES ERMONTOISES, CHERS 
ERMONTOIS

Nous voici en septembre, et il vous faut savoir 
que nous devons rendre notre tribune près d’un 
mois avant sa publication. Il est donc parfois 
un peu compliqué de coller à l’actualité. Mais 
qu’importe, au moment où j’écris ces mots nous 
sommes au début du mois d’août. 

Je pourrais, bien sûr, comme le font souvent les 
élus de l’opposition, vous raconter comment les 
élus de la majorité ne font pas bien ceci ou cela. 
Pourquoi telle ou telle décision est inopportune 
ou mal gérée. C’est ce à quoi vous avez l’habi-
tude, et, ma foi, un peu de contradiction ne fait 
jamais de mal. Et ça peut permettre de faire 
avancer le schmilblik (les plus jeunes deman-
deront aux plus anciens : « mais qu’est-ce que 
c’est ce fameux schilimi, schimili, lichmlik truc 
bidule ?).

Mais je ne vais pas faire ça cette fois-ci. 

En plein milieu des vacances pour moi, je vais 
vous proposer de vous poser deux minutes et de 
penser à vos dernières vacances à vous. Un petit 
flash-back qui vous sera, j’espère, salutaire juste 
après cette rentrée où vous avez dû remettre 
la tête dans le guidon. Untel ou unetelle aura 
visité sa famille, et l’autre fait un voyage lointain, 
encore un (e) autre en aura profité pour jardi-
ner, lire, bricoler ou faire du sport. L’important 
étant que ce sont des moments que vous avez 
choisis. Je crois que nous ne faisons pas assez 
souvent ce genre de pèlerinage dans notre mé-
moire. S’arrêter une minute et revisiter les bons 
moments de notre passé. 

Peut-être cela vous aidera-t-il à garder un peu 
d’espoir et à rester positif face aux embûches de 
la vie. 

Pas commune comme tribune, n’est-ce pas ? 
C’est parce que j’ai pris la décision de vous par-
ler vraiment à partir de maintenant. Vous parler 
à vous tous, vous êtres humains ermontois et 
ermontoises, pétris de sourires et de larmes. 
Vous parler comme on parle entre amis.

C’est la première fois mais pas la dernière, car 
je quitte le groupe Energie Citoyenne Ermont. 
Nos points de vue sont devenus trop différents et 
cette bride m’est devenue bien trop désagréable. 
Les français ont demandé du changement et je 
crois sincèrement que réagir systématiquement 
dans des schémas inamovibles n’est plus d’ac-
tualité. 

Voyez-moi, non pas comme un élu de l’oppo-
sition, mais plutôt comme un élu de la Propo-
sition.

N’hésitez pas à me contacter à cette adresse : 
proposition.ermont@gmail.com. Vous aussi pro-
posez moi vos idées, et nous en parlerons. 

Chères amies ermontoises, chers amis ermon-
tois, je vous souhaite un bon mois de septembre.

Olivier CLEMENT

LES ENJEUX DU BUDGET 2018

Avant toute chose, nous voulons souhaiter une 
bonne rentrée aux élèves d’Ermont ainsi qu’à 
leurs parents. 

Nous vous informons que, suite à son démé-
nagement hors de notre ville, Thierry Quinette, 
conseiller municipal de notre groupe, sera 
prochainement remplacé. Nous souhaitons 
remercier Thierry pour le temps qu’il a consa-
cré bénévolement à notre commune, toujours 
dans le sens de l’intérêt général et au service 
des habitants d’Ermont. 

Alors que la ville va bientôt élaborer son 
budget, nous serons vigilants aux répercus-
sions locales des politiques du gouvernement 
d’Edouard Philippe. Si l’exonération de la 
taxe d’habitation ne peut qu’être populaire, 
elle risque d’handicaper les communes (qui 
collectent cette taxe). Deux alternatives nous 
inquiètent.

Premièrement : l’Etat versera aux communes 
une compensation. Mais l’Etat est aussi fi-
nancé par nos impôts. Cela risquerait d’être 
une opération de pure opportunité, neutre 
pour les contribuables qui verraient une taxe 
disparaître et d’autres augmenter. Par ailleurs 
les communes perdront en autonomie, ce qui 
serait une régression démocratique.

Deuxièmement : l’Etat ne compense pas, lais-
sant les finances des communes exsangues. 
Il deviendrait alors impossible pour les villes 
d’effectuer leurs missions de service public.

L’ouverture de la maison des services publics à 
la gare d’Ermont-Eaubonne, créée en lien avec 
le précédent gouvernement, illustre le rôle 
essentiel de proximité des communes. Dans 
un quartier qui manquait de services, nous 
l’avons souvent dit, nous nous félicitons de la 
création de cette structure.

Comme chaque année, nous étudierons donc 
le budget proposé par la municipalité dans 
un esprit constructif, exigeant et responsable. 
Le budget 2018 doit être utile aux habitants 
d’Ermont.

Alain Fabre, Nicolas Tcheng, Thierry 
Quinette, Raymond Boyer

Bienvivreaermont.fr 

BONNE RENTRÉE ! 

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter 
à toutes et à tous une excellente rentrée de 
septembre, après que vous ayez passé, nous 
l’espérons, de bonnes et reposantes vacances. 

 

Comme vous le savez, à la suite de la demande 
effectuée par M. le Maire auprès du Directeur 
Académique des services de l’Éducation Na-
tionale, la commune a obtenu l’autorisation 
de revenir à la semaine de 4 jours pour les 
classes de maternelles et élémentaires. Nous 
tenons à remercier tous les parents – et ils 
sont très nombreux ! - qui nous ont contac-
tés pour nous dire qu’ils étaient contents que 
la Municipalité ait pu obtenir de l’Éducation 
Nationale ce retour aux 4 jours de classe par 
semaine pour leurs enfants. 

Nous tenions également à rappeler que l’ac-
compagnement à la scolarité reste une priorité 
pour la Majorité municipale, et que depuis le 
début de l’année, toutes les études sont des 
études dirigées et non plus surveillées. Par 
ailleurs, le partenariat entre la Municipalité, 
l’Éducation Nationale et l’Association Comp-
ter, Lire, Écrire (CLE) permet aux enfants les 
plus en difficulté de bénéficier d’un accompa-
gnement individuel spécifique. 

Septembre est également le mois du Forum 
des associations et du bénévolat, qui se tien-
dra au Théâtre Pierre-Fresnay le samedi 9. 
Comme chaque année, le Forum est l’occa-
sion de mettre à l’honneur les associations 
Ermontoises sportives, culturelles, de loisirs 
ou œuvrant dans le domaine de la solida-
rité, et l’ensemble des personnes qui les font 
vivre. C’est un temps de partage essentiel 
entre Ermontois ; dans une société de plus 
en plus fracturée, les associations tiennent un 
rôle crucial : celui du lien entre tous, quelles 
que soient les différences. Chacun se retrouve 
autour d’une passion commune. 

Nous vous y attendons nombreux ! 

Enfin, ce mois-ci, les seniors Ermontois auront 
de nombreux rendez-vous : d’abord le ven-
dredi 8 avec une conférence sur « les bienfaits 
du sport et de la marche avec l’âge » ; une 
autre conférence le vendredi 15 portant sur les 
« modifications de la mémoire avec l’âge et 
comment prévenir leurs aggravations » ; sans 
oublier le jeudi 21 le Thé Dansant qui leur est 
destiné au Théâtre.

Le groupe de la majorité municipale

du conseil municipal
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« L’ATHÉTISME EST MA 
PASSION, JE NE PENSE 
QU’À ÇA »

Ermontois depuis sa naissance 
en 1998, Al Assane grandit à 
Ermont, dans la résidence des 
Bapaumes, avec ses 10 frères 
et sœurs. C’est d’abord pour 
pratiquer le même sport que sa 
grande sœur, qui s’entraînait 
au Club athlétic ermontois 
(CA Ermont), qu’il décide de se 
mettre à l’athlétisme à l’âge de 
10 ans. Très vite, il se passionne 
pour ce sport « Ce que j’aime, 
c’est l’ambiance, la solidarité, 
et tous les athlètes du club », 
précise-t-il.
Poussé par sa coach, qui 
s’occupait déjà de sa sœur, il se 
met à rêver de victoires et de 
podiums. « Je tiens à remercier 
Laure Deregard, ma coach, 
qui m’entraîne et me motive. 
C’est grâce à elle si j’en suis là 
aujourd’hui. Elle a cru en moi, 

a su déceler mon potentiel et 
m’a encouragé à me dépasser », 
confie le jeune sportif. 
Il s’exerce sans relâche chaque 
lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 18 h 30 à 20 h 
au Stade Auguste-Renoir, 
essentiellement au saut en 
longueur (saut dans le sable) 
et au triple saut (trois foulées 
avant le saut), mais aussi au 
sprint « car il faut de la vitesse 
pour sauter ». Il commence 
aussi à coacher des jeunes 
sportifs.

DE PODIUMS EN PODIUMS…

Lors des championnats de 
France cadets/juniors en 
juin 2016, après une belle 
qualification en finale du 
triple saut junior masculin, 
Al Assane réalise l’exploit de 
monter sur la 3e marche du 
podium en réalisant 15 m 32 à 
son 5e essai, battant ainsi haut 
la main son propre record ! 

En 2017, toujours aussi motivé, 
il décroche le titre de vice-
champion de France junior en 
salle au saut en longueur (ex 
aequo avec le 1er), en égalant au 
6e et dernier essai son record 
personnel avec un bond de 7 
mètres 16 ! Il est alors retenu 
en équipe de France pour 
participer à ses premiers 
championnats internationaux. 
Il représente ainsi la France 
lors du match – de 20 ans en 
Allemagne, où concourent des 
athlètes de France, d’Italie et 
d’Allemagne.
Enfin, plus récemment, il obtient 
deux victoires : une première 
place au championnat 
départemental en longueur et 
triple saut les 27 et 28 mai. Le 
3 juin, Al Assane monte une 
fois de plus sur la 1ère marche 
du podium en triple saut, lors 
des championnats régionaux.

À QUELQUES ENJAMBÉES 
DES CHAMPIONNATS 
D’EUROPE

Aujourd’hui, Al Assane rêve 
de réussites, aussi bien sur le 
plan personnel que sportif. 
Son Bafa (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) en 
poche, il souhaite acquérir un 
Bpjeps (Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport) pour 
devenir éducateur sportif 
et pouvoir transmettre sa 
passion.
Sportivement, il se rendra 
très prochainement aux 
Championnats d’Europe, où 
il espère faire ses preuves.
«Dimanche 18 juin, j’ai battu 
mon record au triple saut, 
mon nouveau record est de 16 
mètres 08, mais comme il y 
avait +2,7 de vent, ce saut n’est 
pas homologué. Mon meilleur 
saut du concours homologué 
est de 15 mètres 82 avec un 
vent nul, je dépasse la barre des 
minimas (15 m 80), et je suis 
qualifié, pour le championnat 
d’Europe. Je passe également 
3e au bilan junior français ». 
Bonne chance champion !

AL ASSANE FOFANA EN 
QUELQUES DATES…

1998 : naissance à Ermont

2016 : 3e aux championnats 
de France

2017 : 2e aux championnats 
de France

Mai 2017 : champion 
départemental en longueur 
et triple saut

Juin 2017 : champion 
régional en saut en longueur

18 juin 2017 : bat 
son record personnel 
et se qualifie pour les 
championnats d’Europe

À 18 ans à peine, Al Assane a déjà tout d’un grand athlète ! Le physique, tout 
d’abord, long et élancé, mais aussi le palmarès, puisqu’il vient de décrocher 
le titre de vice-champion de France de saut en longueur et triple saut.

POUR SAUTER PLUS LOIN 
www.facebook.com/eeathle95
www.club-athletic-ermontois.athle.fr

AL ASSANE FOFANA, 
UNE LONGUEUR D’AVANCE
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