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La réforme des rythmes scolaires  
(suite et fin)
Le 1er septembre, la commune d’Ermont, comme de très nombreuses communes 
de France, est repassée à la semaine de quatre jours dans les écoles maternelles et 
élémentaires, avec l’accord des enseignants et des conseils d’école.
La vie des familles, qui vont récupérer le mercredi pour toutes les activités 
périscolaires et de loisirs de leurs enfants, en sera facilitée. Comme la plupart n’ont 
pas eu le temps de s’adapter à cette nouvelle organisation, la cantine du mercredi 
sera maintenue, non seulement pour ceux qui sont inscrits à la journée à l’accueil 
de loisirs, mais aussi pour ceux qui ne sont inscrits qu’à la matinée.
Le retour aux quatre jours a eu deux conséquences : la première est de supprimer 
les facilités accordées par l’Etat pour l’encadrement des enfants : ce sera à nouveau 
un animateur pour 8 enfants en maternelle et un pour 10 en élémentaire, alors 
que durant la « réforme » il n’en fallait qu’un pour 15 dans les deux cas. Afin que 
la commune ne recrute pas de personnel pour des groupes qui ne seraient pas 
ouverts faute d’inscrits, l’inscription est désormais obligatoire, comme dans 
toutes les autres communes du département.
La seconde conséquence est le refus des services préfectoraux de maintenir les 
facilités octroyées lors de la « réforme » et qui permettaient d’accueillir davantage 
d’enfants que le chiffre autorisé par la direction départementale Jeunesse et sports 
(ex : 50 au lieu de 40).
Afin de ne pas refuser d’accueillir des enfants, j’ai donc demandé que dans les deux 
écoles où le problème se posait les enfants soient accueillis dans d’autres accueils 
de loisirs. Contrairement aux accusations diffamatoires de certains, aucun enfant 
n’est resté « à la rue ».
En fin de compte, les services de l’Etat ont accepté après une semaine d’attente 
d’élargir la capacité d’accueil. Désormais les problèmes initiaux ont été réglés et le 
fonctionnement des accueils de loisirs ne connaît plus de difficulté.
Une seule règle demeure : l’inscription des enfants afin que la commune puisse 
gérer convenablement leur encadrement.

Je remercie tous les agents de la commune qui ont eu à 
gérer cette transition et ont su rester calmes lorsqu’ils se 
faisaient insulter. Je remercie tous les parents qui ont su 
faire preuve de compréhension et qui reconnaissent la 
qualité du service fourni à la restauration scolaire et aux 
accueils de loisirs.

Hugues PORTELLI,
votre Maire
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NOCES D’OR 

2 SEPTEMBRE
Monsieur et Madame Deschamps ont 
fêté leurs cinquante années de mariage, 
en présence de Monsieur le Maire.

DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR

CHANTIERS JEUNES

Dans le cadre des chantiers jeunes mis en place chaque année  
par la Direction Jeunesse et Sports, une quarantaine de jeunes  
ont pu vivre une première expérience professionnelle et développer  
de nouvelles compétences dans différents services de la collectivité.

LIBÉRATION D’ERMONT 

27 AOÛT
Une gerbe a été déposée au monument aux morts, 

afin de commémorer la Libération d’Ermont.

VISITE

17 JUILLET
Une délégation chinoise du district 
de Longwan de la ville de Wenzhou 
s’est rendue à Ermont dans le 
cadre de notre jumelage.

M. Gardey, Président du Conseil de la Cnamts – M.Tassel, président  
honoraire (ancien président du Conseil de la Caisse) – M. Lévêque,  
Président du Conseil de la Caisse – M. Portelli, Sénateur-Maire  
d’Ermont

INAUGURATION 

12 SEPTEMBRE
L’agence de la Caisse primaire 

d’assurance maladie d’Ermont, 
qui a ouvert ses portes début 

septembre au 15 rue de la 
Halte, a été inaugurée en 

présence de Monsieur le Maire.

CONFÉRENCES SENIORS 

8 ET 15 SEPTEMBRE
En septembre, les seniors ermontois ont assisté à deux 
conférences : « Les bienfaits du sport et de la marche 
avec l’âge » et « Les modifications de la mémoire avec 
l’âge et comment prévenir leurs aggravations ? ».
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SORTIE EN BAIE DE SOMME   

16 SEPTEMBRE
Les habitants du quartier Gros-Noyer / Calmettes 
ont visité la Baie de Somme, dans le cadre  
d’une journée organisée par leur conseil de quartier.

THÉ DANSANT 

21 SEPTEMBRE
Lors du thé dansant de la 

rentrée, les seniors ont assisté 
à un spectacle interactif 
sur le thème du voyage.

FORUM DES ASSOCIATIONS 

9 SEPTEMBRE
Pour s’inscrire ou inscrire ses enfants 

à des activités sportives, caritatives ou 
culturelles, ou pour s’engager dans une 
association, le Forum des associations 

et du bénévolat est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée ! 

Laetitia LaeserMichel Haasz

Christophe Audelan

CONCOURS PHOTO 

Félicitations à Christophe Audelan, Michel Haasz et Laetitia Laeser,  
gagnants du concours photo sur le fleurissement, 
organisé par le Service municipal des Espaces Verts.

1ER 2E 3E

BABY-SITTING DATING   

16 SEPTEMBRE
En plus des deux stages annuels de 
formation au baby-sitting organisés 
par la Direction Jeunesse et Sports 
pour les jeunes Ermontois, la première 
édition du baby-sitting dating a 
permis à de nombreux parents de 
trouver leur futur baby-sitter.

RETROUVEZ 
LES 3 PHOTOS LAURÉATES
SUR ERMONT.FR
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Actus En bref

Calcul du quotient familial
Pour faire calculer 
votre quotient fami-
lial, qui sera appliqué 
dès le 1er janvier 2018, 
rendez-vous en mairie 
(bâtiment A), avant le 
vendredi 8 décembre 
2017, avec votre dossier 
complet composé de 
(originaux et photoco-
pies) : 

• L’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 envoyé par les ser-
vices fiscaux recto-verso, lisible et complet.

• L’attestation de paiement récente des prestations familiales déli-
vrées par la CAF avec le numéro d’allocataire (en cas de complé-
ment de libre choix d’activité, prendre contact avec la direction 
concernée).

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

Si vous souhaitez connaître le montant de votre quotient familial 
pour 2018, un simulateur est disponible sur le portail famille, 
accessible directement depuis la page d’accueil du site de la ville 
www.ermont.fr. 
Attention, le tarif maximal sera appliqué aux familles n’ayant pas 
fait calculer leur quotient familial, et aucune rétroactivité ne sera 
possible. 

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

Inscrivez-vous au concours  
de crèches
Comme chaque année, la Municipalité organise un 
concours de crèches. Seul ou en groupe, réalisez 
la crèche de Noël la plus créative possible, pour 
remporter l’un des bons d’achat mis en jeux. 
Inscrivez-vous au plus tard lundi 27 novembre, 
directement en mairie ou en téléchargeant le bulletin 
disponible sur le site de la ville www.ermont.fr.

î Service municipal des Relations Publiques 
01 30 72 31 76

Quartier en fête
Le Conseil de quartier Centre-Ville/Jules-Ferry invite la 
ferme pédagogique de Tiligolo au Parc Beaulieu, samedi 14 
octobre de 10 h 30 à 18 h 30. 
Sous l’œil attentif du fermier, les enfants pourront caresser 
et découvrir chèvres, chevreaux, agneaux, cochons, poules, 
canetons, etc. Certains enfants du public, revêtus d’un dégui-
sement de fermier, pourront même traire la chèvre et donner 
le biberon aux plus jeunes animaux ! Un stand de maquillage 
est également prévu, et un goûter sera offert par le Conseil de 
quartier.

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

Fête des vendanges
Dimanche 1er octobre, rendez-vous à 15 h place Anita-Conti 
pour la Fête des vendanges. Puis, admirez le défilé des chars 
décorés sur le thème des comédies musicales. 
Spectacle assuré !

Du nouveau pour les permis  
de conduire et cartes grises
Depuis avril, la quasi-totalité des démarches liées aux permis de 
conduire peuvent être réalisées sur Internet, via des téléprocédures 
disponibles sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr. Ainsi, à 
l’exception des demandes d’échanges de permis étrangers, les usa-
gers n’ont plus à se déplacer en préfecture ou sous-préfecture du 
Val-d’Oise pour accomplir leurs démarches. Cependant, les per-
sonnes n’ayant pas d’équipement informatique ou ne disposant pas 
d’une connexion internet peuvent se rendre dans les points numé-
riques en préfecture de Cergy et en sous-préfecture d’Argenteuil 
et Sarcelles, ouverts tous les jours de 9 h à 16 h et animés par des 
médiateurs.
Les démarches en ligne pour l’immatriculation des véhicules sont, 
quant à elles, en cours de développement. Dans l’attente de leur dis-
ponibilité, les demandes doivent être adressées en sous-préfecture.

Nouvelle activité  
à l’hôpital Simone Veil
Un accueil de jour, à destination des personnes âgées 
vivant à domicile et présentant une perte d’autonomie 
altérant leur qualité de vie, généralement en lien avec 
une atteinte cognitive, compte dix places depuis cet 
été. 
Il constitue un soutien à la personne et à son entou-
rage en proposant une écoute par des professionnels 
qualifiés. Les personnes âgées sont accueillies par 
une équipe pluridisciplinaire dédiée, comportant un 
médecin coordonnateur, un psychomotricien, un psy-
chologue et des aides-soignants. 
De nombreuses activités sont proposées : ateliers de 
stimulation cognitive et de psychomotricité : écriture, 
modelage, peinture, relaxation, gymnastique douce…

î 01 30 10 21 00
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Jeunesse

Pass’jeunes 

Grâce à la carte et au chéquier Pass’jeunes, bénéficiez de 
nombreuses réductions : place de cinéma, heure au Point 
cyb’, carte Tribu de la saison culturelle offerte… La carte 
Pass’jeunes est réservée aux jeunes Ermontois de 11 à 25 ans  
(adhérents de l’Espace Jeunesse), et il est possible de la retirer 
et d’adhérer pour 3,30 € toute l’année à l’Espace Jeunesse. 

Formation de baby-sitters
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous aimez vous occuper des 
enfants et vous avez du temps libre ? La Direction Jeunesse 
& Sports propose une formation de quatre jours à la garde 
d’enfants, du 23 au 26 octobre, dans les locaux de l’Espace 
Jeunesse.
Des ateliers de change, bains, biberons, développement 
de l’enfant, ainsi qu’une formation aux premiers secours 
(PSC1), vous seront proposés. Vous effectuerez également 
une immersion dans un accueil de loisirs de la ville et 
vous bénéficierez d’aide pour rédiger vos CV. Un temps 
d’échanges sera également consacré aux informations sur 
les droits et les devoirs du salarié et sur le CESU.
Vendredi 27 octobre, une rencontre sera organisée avec des 
parents à la recherche de baby-sitters de 18 h à 20 h.
Si ce stage vous intéresse, venez retirer un dossier à l’Espace 
Jeunesse avant le 13 octobre et déposez-le à l’Espace Jeunesse 
avec le règlement (45,70 € pour les Ermontois, 59,50 € pour 
les non-Ermontois). 

î Direction Jeunesse et Sports – 01 34 44 27 30

Stéphane Hilleret,  
auteur ermontois

Né en 1963 et Ermontois depuis 2010, ce 
passionné de voyages est diplômé d’une 
école supérieure de commerce et a étudié 
la psychologie à l’école des psychologues 
praticiens.
Durant une période de réorientation 
professionnelle, Stéphane Hilleret décide 
d’envoyer en maisons d’édition, des textes 

écrits à l’âge de 40 ans. Ses trois textes sont publiés. 
Un recueil de poèmes pour enfants, « Clin d’œil » et « Joe », 
une nouvelle, aux éditions Amalthée. « Tranches de vie », 
publié aux éditions Jets d’encre, retrace les moments forts 
de son existence. 
Stéphane Hilleret travaille désormais comme responsable 
commercial dans une société sur l’efficacité énergétique, 
tout en écrivant son 4e livre, une nouvelle futuriste.
Ses romans sont disponibles sur le site de la fnac ou amazon.

Rappel
Il est interdit de brûler ou de faire brûler, dans 
l’intérieur de la ville, y compris dans les propriétés 
privées, des ordures, paille, mauvaises herbes 
ou autres matériaux pouvant, par le dégagement 
des odeurs ou fumées, porter atteinte à des tiers. 
Néanmoins et à titre exceptionnel, cette interdiction 
est levée entre le 1er et le 30 novembre puis du 1er au 
30 avril, pour les herbes sèches et le bois mort.

Nouveaux horaires à la piscine 
Découvrez les horaires mis en place au 1er septembre à la pis-
cine municipale Marcellin-Berthelot. Retrouvez les horaires 
des petites et grandes vacances sur ermont.fr

MATIN APRÈS-MIDI
Lundi Fermée Vie scolaire et associative
Mardi Vie scolaire Vie scolaire – 18 h à 19 h 30
Mercredi 9 h à 10 h 15 14 h à 18 h
Jeudi Vie scolaire Vie scolaire et associative
Vendredi Vie scolaire Vie scolaire – 18 h à 20 h 30
Samedi 8 h 45 à 10 h 15 14 h à 19 h 
Dimanche 9 h à 12 h 30 Fermée

©
 F

ot
ol

ia
©

 F
ot

ol
ia



8

N
°2

01
 O

CT
O

B
R

E 
20

17
 

Actus Seniors

Prévention routière : sensibilisation des seniors
Dans le cadre de sa politique de prévention et de ses actions auprès des seniors, la ville 
d’Ermont poursuit sa démarche pour préserver le lien social et lutter contre l’isolement. 
Elle met en place une journée de sensibilisation et de formation à la prévention routière  
jeudi 19 octobre en direction des seniors. 
L’innovation à Ermont ? Les participants réviseront leurs compétences  
tout en les mettant en pratique avec des exercices sur la place du Marché. 

AU PROGRAMME :

n De 10 h à 12 h : révision du Code de 
la route : identification des nouveaux 
panneaux, sensibilisation à l’allonge-
ment des temps de réaction à cause de 
l’âge ou de l’état de santé (baisse de 
l’acuité visuelle, baisse de l’audition, 
réduction de la mobilité des articula-
tions, etc.).

n De 12 h à 14 h : déjeuner en commun 

n De 14 h à 18 h : réapprentissage des 
réflexes de conduite et de sécurisation 
du véhicule : par groupes de 8 seniors 
par atelier, à l’intérieur d’un circuit 
fermé et sécurisé à Ermont (place du 
marché) avec cônes de signalisation, en 
conduite accompagnée par un moni-
teur professionnel sur véhicules four-
nis par l’auto-école CER d’Ermont-
Cernay (boîte de vitesse manuelle et/
ou automatique).

Atelier 1 : manœuvres de circulation 
avec zones de freinages courts et longs, 
identification des panneaux, respect du 
marquage au sol. 

Atelier 2 : manœuvres de stationnement 
en épis et en bataille avec, selon les véhi-
cules mis à disposition, utilisation de la 
caméra de recul, utilisation du radar de 
stationnement anticollision, utilisation 
du GPS, du Bluetooth… 

Atelier 3 : exercices de sécurisation avec 
manipulations de triangle et de gilets 
jaunes, de manomètre de pression des 
pneus. Manipulations d’entretien avec vé-
rification des niveaux de liquides : huile, 
lave-glace, freins.

Tout au long de l’après-midi, un 
stand de détente et d’information 
sera mis en place. En fin de jour-
née, les participants pourront venir 
remplir un questionnaire sur la 
conduite ainsi qu’un questionnaire 
de satisfaction sur la journée, et des 
certificats seront remis.

M. Renard, de l’association Signal 
Senior, sera présent une partie de 
l’après-midi pour remettre aux 
seniors un autocollant magnétique 
« S » et débattre, si besoin, de l’inté-
rêt de cet autocollant.

Les rendez-vous 
d’octobre
î LA SEMAINE BLEUE 

DU 2 AU 8 OCTOBRE
Cette année encore, le CCAS et le 
Conseil des seniors, en collaboration 
avec les associations et partenaires 
locaux organisent une semaine 
dédiée aux seniors.
Programme détaillé disponible au 
CCAS et sur ermont.fr.

î LE BANQUET DES SENIORS 
SAMEDI 14 ET  
DIMANCHE 15 OCTOBRE  
À PARTIR DE 12 H 15

Un déjeuner au Théâtre Pierre-
Fresnay sera suivi d’un spectacle 
« Un siècle de comédies musicales », 
proposé par la Compagnie Tymbel 
Productions. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 6 
octobre au CCAS.

î Pour les seniors Ermontois  
de 70 ans et plus. 
Places limitées (24 places)  
sur inscription.

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

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ  
DES SOLIDARITÉS :  
M. Pierre Tellier 

©
D

R

Conseillère municipale déléguée, 
Chargée des Seniors : 
Mme Brigitte Oehler 
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Éducation

Les ateliers des accueils de loisirs

INITIATION AU CHINOIS  
(MANDARIN)

Dans le cadre du jumelage avec le dis-
trict de Longwan de la ville de Wenzhou 
(Chine), et du projet éducatif de territoire, 
la ville met en place, depuis 2016, une ini-
tiation au mandarin. Les élèves du CE1 au 
CM2 des Accueils de loisirs Jean-Jaurès 
et Louis-Pasteur pourront poursuivre 
cette découverte à nouveau cette année. 
Cours d’essai jeudi 5 octobre.

î Tous les jeudis de l’année scolaire  
de 17 h à 18 h 15 à la Maison des 
associations.

DU GOLF À VICTOR-HUGO  
ET EUGÈNE-DELACROIX

Tous les mercredis, des initiations de golf 
seront mises en place par l’Association de 
golf d’Ermont (EGA) au practice du Stade 
Gaston-Rebuffat pour les enfants du CE1 
au CM2 des Accueils de loisirs Victor-
Hugo et Eugène-Delacroix. 
Cours d’essai mercredi 8 novembre.

î Tous les mercredis de l’année scolaire 
de 10 h à 12 h.

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ

Tous les mercredis, des enfants du CE1 au 
CM2 de l’Accueil de loisirs Louis-Pasteur 
pourront participer à des ateliers concer-
nant la nature (installation de mangeoires 
pour les oiseaux, d’hôtels à insectes, ob-
servation des escargots…), animés par 
Vanessa Benbouzid, animatrice en éduca-
tion au développement durable de la ville, 
en partenariat avec le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris dans le cadre du pro-
gramme Vigie-Nature Ecole.
Cours d’essai mercredi 8 novembre.

î Tous les mercredis de l’année scolaire 
de 10 h à 12 h.

PETITS MAGICIENS

Heidi Benfettouma, animateur de la ville, 
proposera aux enfants des Accueils de loi-
sirs Paul-Langevin et Alphonse-Daudet 
du CE1 au CM2 qui le souhaitent, un ate-
lier de magie, moment d’apprentissage et 
d’amusement.

À l’Accueil de loisirs Paul-Langevin :
Cours d’essai jeudi 5 octobre.
î Tous les jeudis de 17 h à 18 h.

À l’Accueil de loisirs Alphonse-Daudet :
Cours d’essai mardi 3 octobre.
î Tous les mardis de 17 h à 18 h.

Depuis la rentrée 2016, la Direction de l’Action Éducative de la ville propose, durant  
toute l’année scolaire, des actions phares pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs.  
Les activités, qui complètent les programmes existants, changent et démarrent ce mois-ci.

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

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

©
 D

R

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

©
D
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Retour à la semaine de quatre jours dans les écoles
Le retour à la semaine de 
quatre jours nécessite pour la 
commune des aménagements, 
notamment en ce qui concerne 
l’accueil des enfants au sein 
des Accueils de loisirs. 

Lors de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires en 2014, l’Etat avait 
assoupli la réglementation relative au 
nombre d’enfants autorisés en Accueils 
de loisirs. Cet assouplissement consistait 
principalement à augmenter le nombre 
d’enfants pouvant être surveillés par un 
seul animateur et à la possibilité de dé-
passer les capacités maximales d’accueil. 
Le retour à la semaine de 4 jours a donc 
eu pour conséquence la fin de cet assou-
plissement autorisé, ce que les services de 

la Préfecture ont signifié à la commune 
dans un courrier daté du 28 août dernier. 
Cela s’est ainsi traduit par une diminu-
tion du nombre d’enfants pouvant être 
surveillés par un seul animateur et un 
strict respect des capacités d’accueils 
définies pour chaque accueil de loisirs. 

Pour rappel, afin d’anticiper au mieux le 
nombre d’enfants accueillis et de prévoir 
les effectifs nécessaires au bon fonction-
nement des structures, les réservations 
pour chaque activité sont obligatoires. 
Dans le cas où une famille n’aurait pas de 
place à une activité péri et extrascolaire, 
elle est invitée à joindre le service de 
l’Action Educative au 01 30 72 38 32 afin 
qu’il étudie avec attention la situation. 

Dans le cas d’un retard à 16h30 pour la 
prise en charge de leur enfant, les parents 

doivent contacter l’école. En effet, les 
enfants sont sous la responsabilité des 
enseignants à la fin du temps scolaire.

À partir du 15 octobre, plus aucune 
place ne pourra être attribuée pour 
le mois de novembre par le service de 
l’Action Educative. Il en ira désormais 
de même pour chaque mois : les places 
devront être réservées auprès du ser-
vice avant le 15 du mois précédent (15 
novembre pour le mois de décembre, 
etc.). Aucune place ne pourra être oc-
troyée si la réservation n’a pas été faite 
avant le 15 du mois précédent la période 
d’accueil souhaitée. 

Si vous avez la moindre question, n’hési-
tez pas à contacter le service de l’Action 
Educative. 

î education@ville-ermont.fr
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Actus Jeunesse

Les jeunes élus à l’heure du bilan
Depuis octobre 2015, 37 jeunes Ermontois, élus au sein des établissements scolaires pour deux ans, 
travaillent autour de quatre commissions : Histoire et Mémoire, Solidarité, Développement Durable et 
Arts et Culture. Ils dressent aujourd’hui un bilan positif de leur mandat, qui prend fin en octobre prochain.

UN ENGAGEMENT FORT

Les membres du Conseil municipal d’en-
fants et de jeunes (CMEJ), moteurs et 
motivés, ont de nombreuses actions au 
compteur. 
Présents lors de toutes les commémora-
tions organisées sur la ville, ils ont éga-
lement participé aux deux grandes fêtes 
annuelles : la fête de la jeunesse et la fête 
du développement durable, avec leur tra-
ditionnel bar à smoothies. 
Ils ont réalisé des actions au profit d’asso-
ciations ermontoises, comme la collecte 
de stylos usagés dans les écoles et collèges 
pour l’association Clé, au profit de la lutte 
contre l’illettrisme. Côté culture, ils ont 
animé des scènes ouvertes pour donner 
une chance aux jeunes talents. 
Enfin, ils ont mené une réflexion sur le 
réaménagement des parcs et jeux de la 
ville avec le Service municipal des Espaces 
Verts, avec toujours la même ambition : 
l’intérêt des Ermontois. 

DEUX ANS D’ACTIONS,  
DEUX PROJETS PHARES

Deux projets, qui leur tenaient à cœur, 
sont sortis du lot : le parcourama et le sen-
tier nature

 Le Parcourama d’Ermont

Soucieux de mettre la ville en valeur et de 
proposer des alternatives à la voiture, les 
jeunes élus ont élaboré quatre circuits-pro-
menade pour les Ermontois entre octobre 
2015 et juillet 2016 avec leur animatrice 
Nadège Rougé, et l’intervenante en éduca-
tion au développement durable de la ville, 
Vanessa Benbouzid. En parallèle, ils ont 
appris à lire une carte, à se repérer sur un 
plan, ils ont bénéficié d’ateliers informa-
tiques et rencontré le Service Communi-
cation pour réaliser la carte. Cette action 
a été primée en 2016 par le prix « coup de 
cœur du jury » lors du congrès de l’Asso-
ciation nationale des conseils d’enfants et 
de jeunes (anacej). 
Et comme une idée en appelle une autre…
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 L’aménagement 
 du sentier nature 

Après avoir sillonné toutes les sentes d’Er-
mont, les jeunes élus ont eu envie de créer 
« un petit coin de paradis » pour observer la 
biodiversité parce que « c’est apaisant » et 
que « certaines personnes n’ont pas de jar-
din ». Les jeunes ont aménagé la sente qui 
longe l’Accueil de loisirs Paul-Langevin 
et la voie de chemin de fer, rue François-
Moreau, qui a repris des couleurs cet été ! 
Accompagnés de bénévoles, Christophe 
Roussel et Guy Couturier, et des services 
municipaux, les jeunes ont planté, posé 
des jardinières, créé des nichoirs et hôtel 
à insectes. Tout un écosystème classique 
de jardin pourra ainsi se mettre en place 
permettant aux curieux d’observer le 
cycle de vie des végétaux (tomates, poi-

vrons…), le travail des insectes pollini-
sateurs (abeilles, papillons…) ou encore 
la régulation des espèces défavorables au 
jardin par les prédateurs (coccinelles, mé-
sanges…). Cet espace propice à la détente 
se veut également collectif et chacun peut 
participer à l’entretien du lieu (arrosoirs 
en libre-service !).

ON FAIT LE BILAN ?

Salya, Auguste, Emmanuel, Myriam, Ma-
ryline et Lou-Asia reviennent sur les deux 
années CMEJ. « Partage », « échange », 
« rencontres », « découvertes », voici les 
termes qui reviennent en boucle. Ils sont 
fiers de leurs expériences et de leurs pro-
jets, utiles aux habitants, et ont beaucoup 
appris. À s’exprimer devant un public, 

devant les élus, à défendre une idée, à 
mieux se connaître, à argumenter, et… 
à jardiner ! Même si c’est un mandat qui 
demande du temps, nombreuses sont les 
mains levées quand on demande qui va se 
représenter en octobre.

DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
Conseil municipal d’enfants  
et de jeunes
01 34 44 10 37

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

©
 D

R

Les prochaines  
élections
Les Ermontois de 9 à 18 ans ont pré-
senté leur candidature jusqu’au 29 
septembre. Les élections se dérou-
leront :

• Mardi 10 octobre :  
dans les écoles élémentaires  
de 9 h à 12 h ;

• Jeudi 12 octobre :  
dans les collèges, de 9 h à 16 h,  
et dans les lycées, de 12 h à 14 h ;

• Samedi 14 octobre :  
pour les jeunes non scolarisés  
à Ermont, de 14 h à 16 h,  
à l’Espace Jeunesse.

Le nouveau Conseil municipal 
d’enfants et de jeunes sera installé 
comme un conseil municipal adulte 
en octobre.

Les jeunes ont recueilli les premières impressions des passants.

Conseiller municipal délégué 
Chargé de l’Animation  
en direction de la Jeunesse 
M. Désir Quenum

©
D

R
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Les 25 et 26 février derniers, la Ville d’Ermont 
organisait un « Forum contributif » en partenariat 
avec l’association MakeSense. Durant un week-end,  
ce sont plus d’une vingtaine de projets  
qui ont bénéficié des idées et du soutien  
de « citoyens-contributeurs ». Six mois après,  
nous vous proposons de découvrir ce que 
deviennent certains de ces projets.

Six mois après le Forum Contributif 
d’Ermont, où en est-on ?

Miam au carré, le maraîchage 
urbain au service d’une meilleure 
qualité alimentaire
Christophe est Ermontois. Il va prochainement créer son 
entreprise de fabrication de bacs de culture en bois pour le 
potager, pour les particuliers et les collectivités. Au début du 
forum, son ambition était de produire des légumes selon des 
techniques innovantes de permaculture, vendre sa produc-
tion en direct, redistribuer les excédents à des réseaux d’aide 
alimentaire et créer du lien social. Le forum était l’occasion 
pour lui de se faire connaître et de prospecter pour trouver 
un terrain adapté. Malgré l’engouement des participants 
pour son projet, aucun terrain n’a été identifié à cette occa-
sion. 

Son défi actuel : développer sa gamme de produits en bois 
pour le jardin. Parallèlement, il accompagne les personnes 
à la permaculture et participe à différents projets d’installa-
tion de potager, comme le sentier nature de la rue François-
Moreau.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Contactez Christophe à cette adresse :  
christopheroussel@me.com

Un sentier nature pour observer  
la biodiversité en ville

Le Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ) a eu la volonté 
d’aménager une partie de la rue François-Moreau pour y observer la 
faune, y cultiver des fruits et légumes et s’y détendre. Lors du Forum 
Contributif, ils ont commencé par la fabrication de nichoirs. Résul-
tats : une dizaine d’entre eux a été installée sur le « sentier nature » 
de la rue François-Moreau. Depuis, de nombreux autres aménage-
ments sont venus agrémenter cet espace. Accompagnés de bénévoles 
et de services municipaux, les jeunes ont en effet posé des jardi-
nières, planté des carrés potagers, créé un hôtel à insectes… Tout 
un écosystème de jardin qui permet aux curieux d’observer le cycle 
de vie des végétaux ou encore le travail des insectes pollinisateurs. 
Cet espace se veut également collectif et chacun peut participer à 
l’entretien du lieu. 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Contactez Nadège Rougé par mail : nadege.rouge@ville-ermont.fr

Les nichoirs fabriqués par les enfants du CMEJ

Le sentier nature avec les bacs potagers de Christophe
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Développer le Repair 
café d’Ermont
Un Repair café a été créé à Ermont en avril 
2015. Depuis, les réparateurs-bénévoles et 
de nombreux habitants s’y rendent tous les 
samedis matins pour redonner vie à des ob-
jets, s’y rencontrer et discuter autour d’un 
café. L’objectif lors du forum : trouver des 
solutions pour démultiplier le nombre de 
réparateurs, faire venir de plus en plus de 
monde.

L’une des idées proposées s’est déjà concré-
tisée avec la création d’une page Facebook 
qui permet de valoriser ce lieu et ses béné-
voles. D’autres pistes d’action ont été suggé-
rées comme la mise en place de nouveaux 
créneaux pour toucher un autre public 
(collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en insertion…) ou en-
core l’organisation d’évènements « hors les 
murs ». 

DEVENIR BÉNÉVOLE OU PORTER  
UNE ACTION SUR LE SUJET  
DE LA RÉPARATION ? 
Contactez Armelle Pierre,  
Service Développement Durable,  
au 01 30 72 38 52 ou par mail  
armelle.pierre@ville-ermont.fr 
Page Facebook : @repairermont

Un restaurant pour allier insertion 
professionnelle, circuits courts  
et équilibre alimentaire
Françoise et Fella ont une longue expérience de l’insertion et 
aiment faire la cuisine. Pour associer leurs deux passions, elles 
ont donc lancé il y a quelques mois, un projet de restaurant 
d’insertion. Leur ambition est double : faciliter l’insertion de 
personnes éloignées de l’emploi et proposer une offre de res-
tauration équilibrée et respectueuse de l’environnement. 
Lors du Forum Contributif, elles avaient besoin qu’on les aide 
à trouver un nom. Résultat positif puisque leur restaurant 
s’appellera « l’Écho des Saveurs ». Depuis, le projet a bien avan-
cé sur le volet « insertion » grâce à l’intérêt de la DIRECCTE et 
de l’Association Solidarités nouvelles face au chômage. Objec-
tif annoncé : création de cinq postes salariés en janvier 2018. 

Leur défi actuel : le besoin urgent de trouver des locaux adap-
tés (avec un système d’extraction d’air) de 60 à 80 m² avec un 
loyer faible et idéalement sur Ermont. 

VOUS AVEZ UN LOCAL QUI CORRESPOND AU BESOIN  
DE FRANÇOISE ET FELLA ? 
Contactez-les ici : lecho.des.saveurs@gmail.com

Économies d’énergie, apprendre  
à diagnostiquer et à définir un projet  
d’isolation à bas coût

Dans de nombreux logements, 
les consommations d’énergie 
sont élevées et correspondent 
à un important poste de 
dépense pour les familles. 
Même si plusieurs dispositifs 
existent pour aider à la réali-
sation de travaux, le passage à 
l’acte reste complexe pour les 
ménages et ce, pour plusieurs 

raisons : manque d’informations, complexité, coûts, freins techniques… 
Le Forum Contributif était l’occasion pour quelques bénévoles compétents de réaliser 
avec des habitants intéressés le diagnostic thermique d’une « maison-témoin » sélec-
tionnée en amont et de proposer des solutions simples et peu coûteuses.
Au vu du succès de l’atelier et de l’intérêt des participants, il a été proposé de consti-
tuer un groupe de « conseillers bénévoles » qui aiderait des familles à réaliser un dia-
gnostic et à prévoir des travaux correspondants à leur capacité financière. Le public 
visé serait en priorité les personnes ayant des difficultés de financement ou d’accès 
aux services existants. 

Le défi actuel : trouver un « chef de projet » bénévole désireux de piloter ce projet en 
fonction de ses disponibilités aux côtés de la Mairie et des bénévoles supplémentaires. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ? 
Contactez le Service municipal du Développement Durable au 01 30 72 38 52  
ou par mail armelle.pierre@ville-ermont.fr

L’atelier « économies d’énergie » animé par Jean-Claude et Patrice

Ramener un peu de nature en ville

Josselin est un ingénieur passionné de nature. Pas évident de trou-
ver satisfaction en milieu urbain… Alors, pour ramener un peu de 
nature en ville, il propose de s’inspirer du permis de végétaliser de 
la ville de Paris ! L’idée ? Cultiver des fleurs, des tomates, des aro-
matiques sur les terrains en friches, les délaissés de voirie, en bas des 
immeubles ou encore aux pieds des arbres.
Le Forum Contributif lui a permis de se fixer un objectif précis : 
créer un groupe Incroyables comestibles à Ermont. Depuis, il a ren-
contré le groupe Incroyables comestibles de Pontoise et s’est docu-
menté sur le sujet. 

Son défi actuel : trouver des Ermontois désireux de cultiver la ville 
avec lui ! 

INTÉRESSÉ(E) PAR LE PROJET DE JOSSELIN ? 
Contactez-le ici : josselin.giffard2lyon@gmail.com

Les incroyables comestibles

©
 D
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Association Réso’Kaléo : informer, 
sensibiliser, accompagner, 
soutenir pour une réussite 
éducative

Sophie, Fanny et Gwe-
naëlle avaient un projet 
pour favoriser le déve-
loppement harmonieux 
et l’épanouissement des 
enfants, en s’adressant 
notamment aux adultes 
qui les accompagnent dès 

la petite enfance. Elles ont rencontré, grâce au Forum Contri-
butif, trois autres personnes, Raphaële, Virginie et Sandrine, 
qui avaient des projets en lien avec l’éducation des enfants. Ré-
so’Kaléo est une association née de cette rencontre, constituée 
le 2 septembre 2017 à Ermont. 
L’objectif : permettre le développement harmonieux des en-
fants et une réussite éducative dès la petite enfance ; agir pour 
prévenir le décrochage et l’échec scolaire ; permettre l’épa-
nouissement des enfants et des adultes qui les accompagnent, 
pour une société plus solidaire, dans le respect des autres et de 
l’environnement. 
Elles préparent actuellement deux évènements de lancement, 
dont la projection-discussion du documentaire Une idée folle. 

Leur défi actuel : se faire accompagner pour la création d’un 
site internet et trouver des financements. 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Contactez-les ici : resokaleo@gmail.com

Des maisons à 
coccinelles fabriquées 
en 3D pour réduire 
l’usage des pesticides
Jean-François est passionné de nouvelles 
technologies. Préoccupé par l’usage des pes-
ticides dans les jardins, il a imaginé avec Lo-
ris, son fils, une solution permettant de s’en 
passer. Comment ? En créant un écosystème 

favorable à la présence des coccinelles, grandes prédatrices des puce-
rons. Le Forum Contributif leur a permis d’approfondir leur projet 
selon deux axes : la réalisation de plantations appréciées des cocci-
nelles et la fabrication de maisons à coccinelles grâce à l’impression 
3D. Depuis, ils ont créé les plans 3D des maisons, imprimé des pro-
totypes au Repair café et réalisé de premières plantations dans leur 
propre jardin. 

Leur défi actuel : fabriquer un prototype imprimé en 3D avec des fils 
à base de matériaux en bois de leur maison à coccinelles et mettre 
tous les plans en opensource (accessible à tous). À plus long terme, 
ils souhaitent mesurer les résultats de leur action en fonction des sai-
sons (position des habitats, activité des coccinelles, réduction effec-
tive des pesticides…).

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES MAISONS  
À COCCINELLES DE JEAN-FRANÇOIS ET LORIS ? 
Contactez-les à cette adresse : jfgore@gmail.com

Valoriser nos savoir-faire et notre 
patrimoine avec CulturMoov

Romain est archéologue mais 
il est aussi entrepreneur dans 
l’âme ! Il a donc créé Cultur-
Moov, un outil de médiation 
pour « vivre la culture autre-
ment », de manière plus diver-

tissante. Son objectif ? Proposer de nouvelles méthodes d’appro-
priation des savoirs partant du constat que 70% des Français ne 
vont pas dans les lieux culturels.
Concrètement, CulturMoov crée des mini-expositions virtuelles 
dans lesquelles sont mis en scène les œuvres d’art d’un musée 
ou le patrimoine architectural d’un territoire. Animation 3D, 
réalité augmentée et narration offrent un discours pédagogique 
compréhensible et accessible à tous. 
Lors du forum, Romain a proposé de travailler sur la création 
d’une mini-exposition virtuelle autour des savoir-faire artisa-
naux présents à Ermont. Aujourd’hui, il travaille notamment 
avec la ville de Saint-Denis au développement d’une application 
de balades urbaines ludiques pour vivre une expérience cultu-
relle hors les murs.

Son défi : poursuivre le développement de sa start-up en trou-
vant de nouvelles collaborations avec les relais citoyens des villes 
(associations, médiathèques, écoles, maisons de quartier, etc.) !

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Contactez Romain ici : romain@culturmoov.com
Découvrez le site de CulturMoov : www.culturmoov.com

Travailler autrement  
dans des tiers-lieux
La ville d’Ermont et l’ARENE (Agence régionale de l’environ-
nement et des nouvelles énergies) étudient la possibilité de 
développer des tiers-lieux à Ermont. Un tiers-lieu permet de 
se rencontrer, de collaborer, de télé-travailler et de proposer 
des services diversifiés en fonction des attentes du territoire. 
Ces espaces n’ont de sens que s’ils répondent aux besoins 
des habitants. C’est pourquoi, lors du Forum Contributif, 
un atelier a permis de recueillir de nombreuses idées pour 
concevoir ces futurs espaces mais également d’identifier des 
talents, savoir-faire ou compétences à partager dans ces lieux.
Depuis le forum, la ville d’Ermont et l’ARENE ont décidé de 
faire appel à un bureau d’études spécialisé afin de diagnos-
tiquer le potentiel de certains locaux municipaux, de définir 
des scénarios d’usages et de construire un modèle écono-
mique viable. 

Le défi actuel : trouver un local ayant suffisamment de poten-
tiel pour créer un premier tiers-lieu de travail viable écono-
miquement. 

VOUS AVEZ DES LOCAUX VACANTS QUE VOUS  
SOUHAITERIEZ OPTIMISER ? 
Contactez le Service municipal du Développement  
Durable au 01 30 72 38 52 ou par mail  
armelle.pierre@ville-ermont.fr

L’un des ateliers ayant mené à la création  
de Réso’Kaléo

Fabrication en 3D  
des maisons à coccinelles  
de Jean-François et Loris

SIX MOIS APRÈS LE FORUM CONTRIBUTIF D’ERMONT, 
OÙ EN EST-ON ?
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Solid’R’Mont, 
donner un peu de 
temps et partager 
ses savoirs avec 
les autres
Sandra habite le quartier des 
Passerelles-Carreaux et par-
ticipe activement, avec de 
nombreuses autres habitantes, 
aux activités du Centre so-
cio-culturel François-Rude. 
Durant ces moments pas-

sés ensemble autour d’activités manuelles et créatives, elles 
s’entraident et mettent en commun leurs savoir-faire. Pleines 
d’idées, elles ont également créé une penderie partagée au cœur 
du centre social. 
Le Forum Contributif était l’occasion pour elles de présenter 
leurs activités et de réfléchir aux modalités de création d’une as-
sociation afin de formaliser leur action et d’être plus autonomes. 
Depuis le forum, elles ont trouvé un nom « Solid’R’Mont » et ont 
créé les statuts associatifs. Les missions de cette association ? 
L’entraide, le partage et la transmission. Elles ont également par-
ticipé à plusieurs manifestations publiques et souhaiteraient en 
organiser de nouvelles pour se faire connaître. 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Contactez le Centre socio-culturel François-Rude  
au 01 34 44 24 60

Fabriquer des boîtes à livres pour 
le quartier d’Ermont-Eaubonne

Les membres du 
Conseil de quartier 
d’Ermont-Eaubonne 
ont souhaité instal-
ler des boîtes à livres 
dans leur quartier 
afin de faire circuler 
livres et magazines 
plutôt que de les jeter. 
Ils se sont alors rap-
prochés de Rémi Ne-
veu, habitant aussi le 
quartier, et entrepre-
neur local qui avait 
des chutes de bois à 
réutiliser. Ainsi est 

né l’atelier de fabrication de boîtes à livres lors du Forum 
Contributif.  
Défi actuel : installer les boîtes à livres et définir un mode 
de gestion de ces boîtes. 

PLUS D’INFORMATIONS EN ÉCRIVANT ICI : 
conseilsdequartier@ville-ermont.fr

Trouver des solutions pour réduire  
le gaspillage alimentaire à Cora

Dans un magasin comme Cora, la lutte contre toute forme de gas-
pillage alimentaire est un objectif majeur. Il existe plusieurs types 
de gaspillage : le gaspillage dû aux contraintes techniques (com-
mandes, retrait de rayon des DLC* courtes…) et le gaspillage lié 
au comportement des clients, notamment à l’abandon des produits 
frais en magasin et cassure de la chaîne du froid. 
C’est pour remédier à ce deuxième problème qu’un atelier a été 
organisé lors du Forum Contributif. S’appuyant sur le témoignage 
de l’un des responsables du magasin, Batiste Boudonnet, l’atelier 
a permis de trouver des solutions pour sensibiliser les clients à ce 
gaspillage alimentaire : choix de la DLC du produit, éducation de 
la conservation des produits à Cora et en dehors de Cora, etc. Il est 
prévu que des actions concrètes issues de cet atelier soient mises en 
application d’ici l’automne/hiver et qu’elles soient également pré-
sentées à l’ensemble du groupe Cora.

PLUS D’INFORMATIONS ? 
Contactez Batiste Boudonnet par mail : bboudonnet@cora.fr  
ou le magasin Cora ici : 01 30 72 68 00
*DLC : date limite de consommation

Atelier de fabrication des boîtes

La transmission de savoir-faire au cœur 
de Solid’R’Mont

Une conciergerie solidaire pour 
faciliter la vie des Ermontois
Odile est responsable au sein de l’association Ami Services, 
une structure locale d’insertion par l’activité économique. 
Avec son équipe, elle avait depuis quelque temps pour idée 
de créer une conciergerie solidaire. 
L’objectif ? Répondre à des besoins quotidiens (livraison, 
point relais, repassage, couture, bricolage, courses…) en 
s’appuyant sur les compétences de salariés en insertion. 
Le Forum Contributif a été l’occasion pour l’équipe de 
prendre le temps de réfléchir, avec d’autres Ermontois, aux 
modalités de réalisation d’un tel projet, qui a ensuite été 
présenté au Conseil d’Administration de l’association. 
Depuis le forum, Ami Services s’est rapprochée de Val Pa-
risis Habitat. Ensemble, ils ont décidé de lancer une étude 
de faisabilité à la rentrée de septembre 2017. L’objectif se-
rait de créer un premier dispositif de conciergerie avec une 
personne dès 2018. 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Contactez Odile ici : odile.soares@ami-services.fr

L’atelier « gaspillage alimentaire » porté par le magasin Cora Ermont
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SIX MOIS APRÈS LE FORUM CONTRIBUTIF D’ERMONT, 
OÙ EN EST-ON ?

L’emploi accompagné, 
un dispositif innovant 
pour l’accès et le 
maintien dans l’emploi 
rémunéré 

Walid travaille depuis de nombreuses 
années dans le domaine du handicap. 
Récemment, il s’est plus particulièrement 
intéressé à une démarche anglo-saxonne 
appelée « job coaching » ou emploi ac-
compagné en français. C’est un dispo-
sitif qui permet aux personnes qui ren-
contrent des difficultés sur le marché du 
travail d’accéder et de se maintenir dans 
l’emploi rémunéré. Concrètement, le sa-
larié intègre une entreprise qui a désigné 
un référent pour l’aider et le soutenir au 
quotidien. En complément, un collectif 
de professionnels accompagne la struc-
ture employeuse, le référent et le salarié. 
Le Forum Contributif a permis à Walid 
de réunir les acteurs clés sur ces sujets et 
de lancer le collectif « Emploi accompa-
gné 95 ». Après un deuxième atelier ayant 
permis d’approfondir les missions et le 
fonctionnement de ce collectif, Walid s’est 
également adressé à la Mairie d’Ermont 
qui a donné son accord pour mener une 
expérimentation de six mois dès la fin 
d’année 2017. Les objectifs de cette expé-
rimentation sont d’évaluer et d’améliorer 
le dispositif. Le groupe La Poste a égale-
ment montré son intérêt pour le projet de 
Walid. 

DEVENIR MEMBRE DU COLLECTIF  
OU TESTER LE JOB COACHING DANS 
VOTRE ENTREPRISE? 
Contactez Walid à cette adresse :  
walid.hamrouni@outlook.fr

Le Forum Contributif, c’est aussi une 
dynamique collective et ouverte ! 
Le Forum Contributif a fait l’effet d’une étincelle sur le territoire. 
Au vu de la richesse des projets et des contributions, la ville 
d’Ermont et quatre citoyens bénévoles ont tout naturellement 
souhaité continuer à faire vivre cette dynamique naissante. 

QUATRE ANIM’ACTEURS ENGAGÉS ! 

Hélène, Françoise, Sylvie et Jean-Marc ont tous les quatre participé au Forum 
Contributif en tant que bénévoles. Depuis lors, enthousiasmés par cette aventure, 
leur principale mission est de faire le lien entre les « citoyens-contributeurs » et les 
porteurs de projets. Pour cela, ils se chargent de suivre l’avancée des projets, d’orga-
niser des ateliers de créativité ou encore d’animer un groupe Facebook. Ils se sont 
donnés pour surnom « les Anim’acteurs » ! 

LA VILLE D’ERMONT, INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DES PORTEURS  
DE PROJETS ET DES PARTENAIRES 

La ville d’Ermont, à travers son Service Développement Durable, est l’interlocu-
teur privilégié de toute personne qui porte une initiative « d’intérêt collectif » ou de 
toute structure partenaire qui souhaite participer à cette dynamique collective. De 
nouveaux projets nous ont d’ailleurs rejoints depuis le forum, tels que l’association 
La Boite à Miam à Sannois (www.laboiteamiam.fr). 

La ville d’Ermont facilite également la mise en réseau des acteurs, en organisant par 
exemple régulièrement des « Rendez-vous des projets », temps collectifs principale-
ment dédiés aux porteurs de projets. Le premier « Rendez-vous », organisé en mars 
dernier, leur a notamment permis de rencontrer les élus municipaux. 

COMMENT S’IMPLIQUER ? 

Il y a trois grandes façons de s’impliquer :

î en tant que citoyen : en contribuant aux projets qui vous intéressent lors d’ate-
liers de créativité et en restant informé. Pour cela, vous pouvez vous abonner au 
groupe Facebook Ermont-Nous ! ou contactez les Anim’acteurs en leur écrivant 
à cette adresse : animacteursermont@gmail.com

î en tant que partenaire : en mettant vos compétences, des locaux ou des finance-
ments au service de projets innovants. Contactez le Service municipal du Déve-
loppement Durable par téléphone au 01 30 72 38 52 ou par mail armelle.pierre@
ville-ermont.fr 

î en tant que porteur d’initiative : vous avez lancé une initiative entrepreneuriale, 
associative ou citoyenne et vous souhaitez intégrer le groupe du Forum Contri-
butif ? Contactez le Service municipal du Développement Durable par téléphone 
au 01 30 72 38 52 ou par mail armelle.pierre@ville-ermont.fr

Walid présente son projet d’emploi accompagné

SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
100 rue Louis-Savoie 
95120 Ermont
01 30 72 38 52 – ermont.fr

ADJOINTE AU MAIRE 
CHARGÉE DU  
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE : 
Mme Céline Bouvet 

©
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Quelques participantes actives du Forum Contributif
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Associations

Salon du jouet

L’association Partage Tiers monde organise le 2e 
salon du jouet ancien et de collection, dimanche 
15 octobre, de 10 h à 17 h, à la Maison des 
associations (2 rue Hoche à Ermont). L’association 
met à disposition des tables ou emplacements 
de 1,20 x 0,70 m au prix de 10 euros le mètre. 
Restauration sur place.
î Renseignements et inscriptions : 

06 89 70 29 03 

Don du sang  
La prochaine collecte de sang se déroulera samedi 
28 et dimanche 29 octobre, de 9 h à 13 h, et 
lundi 30 octobre, de 15 h à 20 h, à la Maison des 
associations (2 rue Hoche).
î www.dondusang.net

Cours de danse et de gym

L’Association Éducative des Chênes (AEC), propose des 
cours de danse pour tous les âges.
Dès 3 ans : éveil et initiation danse modern’jazz, éveil et 
initiation danse contemporaine.
Ados : danse modern’jazz et danse contemporaine.
Adultes : danse contemporaine, gym douce, renforcement 
musculaire type pilates et stretching/relaxation.
Enfants et adultes : claquettes.
î Inscription possible jusqu’en décembre 

Renseignements au 07 71 28 76 49 ou par mail  
ass-educative-des-chenes@orange.fr

Braderie
L’association familiale Sourire organise une braderie à petits 
prix samedi 4 novembre, de 15 h à 17 h 15 au 54, rue 
du Gros-Noyer. L’entrée est libre et ouverte à tous. Si vous 
souhaitez donner des vêtements ou des objets au profit de 
l’association, contactez l’association entre le 16 octobre et 
le 3 novembre.
î lesourirermont@hotmail.com 

06 61 91 04 38 (Mme Maridet) 

Concert Choralis
L’ensemble Choralis, sous la direction de Tibère Popovici, donnera 
un concert le dimanche 8 octobre prochain à Cap Espérances 
(89 bis rue du 18 Juin) , organisé par l’association AVA (Aide-
Vie-Actions).
Le programme sera très éclectique, avec des morceaux de 
Roland de Lassus à Léonard Cohen en passant par Rameau, 
Massenet, Gounod, Brahms, Bach, Rossini, Astor Piazzola… La 
participation aux frais est libre et le concert sera suivi d’un verre 
de l’amitié.
î Ensemble.choralis@gmail.com 

www.ensemblechoralis.com

Bourse aux vêtements
Rendez-vous mercredi 25 octobre, de 16 h à 20 h, et jeudi 
26 octobre, de 10 h à 17 h, à l’Espace Yvonne-Printemps 
du Théâtre Pierre-Fresnay pour la traditionnelle bourse 
aux vêtements, jouets, puériculture et bijoux fantaisie 
automne hiver, organisée par l’Association générale des 
familles d’Ermont.
î Si vous souhaitez déposer des vêtements,  

les étiquettes seront à retirer samedi 7 octobre,  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, à la Maison  
des associations (2 rue Hoche).  
01 39 59 00 65

Réunions Téléthon
Afin de préparer au mieux le Téléthon, qui se déroulera à 
Ermont du 8 au 10 décembre, des réunions d’information 
sont prévues les lundis 9 octobre et 13 novembre, à  
20 h 30 en mairie bâtiment B, salle Jacques Berthod.
î 01 30 72 38 02
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Le sport Ermontois 
à l’honneur
Félicitations à l’Ermont badminton club qui a reçu 
la distinction de meilleur club formateur de France 
par la fédération cet été. 
Ce titre salue la politique de formation mise en 
place depuis dix ans et récompense le travail assidu 
des entraîneurs, des joueurs et des bénévoles.

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

01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

Lions club 
Le Lions club Beauchamp Taverny change de nom et 
devient le Lions club Beauchamp Taverny Ermont. Le 
club agit depuis plus de cinquante ans au niveau local, 
en organisant des manifestations (brocantes, tournoi de 
golf, soirée dansante) et des actions pour récolter des 
fonds. L’argent récolté est distribué principalement vers 
l’aide aux personnes handicapées (aide au financement 
d’un chien pour une personne malvoyante), aux enfants 
malades (aide au financement d’un robot chirurgical pour 
l’hôpital des enfants malades Robert Debré), aux jeunes 
(financement de séjours de vacances pour des jeunes de 
nos communes) et environ vingt associations humanitaires 
locales. 
î www.lions-beauchamptaverny.com 

http://lions-de-france.org

L’ACT Ermont : un club 
dynamique

Sous l’impulsion de sa nouvelle présidente Claire Rubio, le 
club de tennis ACT Ermont, fort de ses 710 adhérents et de 
sa nouvelle équipe dirigeante, a multiplié les événements au 
sein de ses Complexes sportifs à Raoul-Dautry et Marcellin-
Berthelot. Cette dynamique a débuté avec les Poussins 
de Pâques où près de 60 enfants ont pu jouer pendant 
une après-midi avec les initiateurs du club. S’en est suivie 
l’organisation du premier Tournoi multi chances de l’histoire 
du club où des jeunes de 15-16 ans venus de toute la 
France se sont affrontés pendant trois jours dans une 
ambiance amicale et respectueuse. La fin de printemps a vu 
également l’équipe 1 féminine participer aux championnats 
de France par équipe, finissant à la 3e place de sa poule. 
Enfin, le tournoi Open qui a réuni 278 participants a été 
une grande réussite d’un point de vue sportif pour le club (4 
titres pour Ermont) et organisationnel.
Si, vous aussi, vous souhaitez faire partie de cette belle 
dynamique et passer d’agréables moments sur le terrain, 
vous pouvez vous inscrire au secrétariat du club.
î Ouverture du secrétariat :     

•mercredi : 9 h à 12 h – 14 h à 17 h   
•vendredi : 14 h à 15 h 30   
•samedi : 9 h à 12 h – 14 h à 17 h   
01 34 15 25 00 
105 rue de Saint-Gratien – 95120 Ermont 
Tous les cours se déroulent aux Complexes sportifs 
Raoul-Dautry et Marcellin-Berthelot.
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Magalie Portel, vainqueur du tournoi dames accompagnée de  
ses enfants, Claire Rubio, présidente de l’ACT Ermont, Jean-Claude 
Lucchini, juge arbitre du tournoi et Lucie Lesecq, finaliste.
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Cinéma
Programme cinéma

CINÉMA PIERRE-FRESNAY 
PLEIN TARIF : 6 € – TARIF - DE 14 ANS : 4 € – TARIF RÉDUIT (titulaires de la carte Tribu, moins de 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs d’emploi, 

+ de 65 ans) : 4,60 € (sur présentation d’un justificatif) – CINÉ-JEUNESSE : 3,50 € – Carte ciné non nominative de 10 entrées à 43 €

Petit paysan
Drame français de H. Charuel 
Avec S. Arlaud, S. Giraudeau,  
B. Lanners – Durée : 1 h 30
Pierre, la trentaine, est éleveur 
de vaches laitières. Sa vie s’orga-
nise autour de sa ferme, sa sœur 
vétérinaire et ses parents dont il a 
repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se 

déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses 
vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour 
les sauver.

Lundi 2 octobre à 18 h
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Seven sisters
Science-fiction et thriller américain,  
britannique, français, belge  
de T. Wirkola – Avec N.Rapace, G. 
Close, W. Dafoe – Durée : 2 h 04
Interdit aux moins de 12 ans
2073. La Terre est surpeuplée. Le 
gouvernement décide d’instaurer 
une politique d’enfant unique. 

Confronté à la naissance de septuplées, Terrence 
Settman décide de garder secrète l’existence de ses 
7 petites-filles. Confinées dans leur appartement, elles 
devront chacune leur tour partager une identité unique 
à l’extérieur jusqu’au jour où leur secret est dévoilé.

Mardi 3 octobre à 20 h 45

©
 D

R

Barbara
Drame français de M. Amalric 
Avec J.Balibar, M. Amalric,  
V. Peirani – Durée : 1 h 37
Une actrice va jouer Barbara, le 
tournage va commencer bientôt. 
Elle travaille son personnage, la 
voix, les chansons, les partitions, 
les gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça 

grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur aussi tra-
vaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, 
il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.

Mardi 17 octobre à 18 h et à 20 h 45
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Mon garçon
Thriller français de C. Carion 
Avec G. Canet, M.Laurent,  
O. De Benoist – Durée : 1 h 30
Passionné par son métier, Julien 
voyage énormément à l’étranger. 
Ce manque de présence a fait ex-
ploser son couple quelques années 
auparavant. Lors d’une escale en 
France, il découvre sur son répon-

deur un message de son ex-femme en larmes : leur 
petit garçon de sept ans a disparu.

Mercredi 25 octobre à 18 h et 20 h 45
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Un profil pour deux
Dans le cadre de la semaine bleue
Comédie romantique français, 
allemand, belge de S. Robelin 
Avec P. Richard, Y. Lespert,  
F. Valette – Durée : 1 h 41
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus 
de chez lui depuis deux ans. Il 
découvre les joies d’internet grâce 

à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui 
enseigner les rudiments de l’informatique. Sur un site 
de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, 
lui propose un premier rendez-vous. Mais sur son pro-
fil il a mis une photo d’Alex et non la sienne…

Mardi 3 octobre à 18 h
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Ôtez-moi d’un doute
Comédie dramatique française  
de C. Tardieu – Avec F. Damiens, 
C.de France, A. Wilms 
Durée : 1 h 40
Erwan, inébranlable démineur 
breton, perd soudain pied lorsqu’il 
apprend que son père n’est pas 
son père. Malgré toute la tendresse 
qu’il éprouve pour l’homme qui l’a 

élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son 
géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, 
pour qui il se prend d’affection.

Mercredi 11 octobre à 18 h et 20 h 45
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Cars 3
Film d’animation américain  
de B. Fee – Avec les voix  
de G. Canet, G. Lellouche,  
N. Duvauchelle 
Durée : 1 h 42 – dès 3 ans
Dépassé par une nouvelle généra-
tion de bolides ultra-rapides, le cé-
lèbre Flash McQueen se retrouve 
mis sur la touche d’un sport qu’il 

adore. Pour revenir dans la course et prouver, en sou-
venir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place 
dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.

Mercredi 11 octobre à 14 h 30
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Dunkerque
Film historique américain, français,  
britannique, néerlandais de  
C. Nolan – Avec F. Whitehead, M. 
Rylance, T. Hardy – Durée : 1 h 47
Au début de la Seconde Guerre 
mondiale, en mai 1940, environ 
400 000 soldats britanniques, 
canadiens, français et belges se re-
trouvent encerclés par les troupes 

allemandes dans la poche de Dunkerque. L’opération 
Dynamo est mise en place pour évacuer le Corps expé-
ditionnaire britannique (CEB) vers l’Angleterre.

Lundi 2 octobre à 20 h 45
©
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Bonne pomme
Comédie française de F. Quentin 
Avec G. Depardieu, C. Deneuve,  
C. Ladesou – Durée : 1 h 41
Gérard en marre d’être pris pour 
une bonne pomme par sa belle 
famille. Il quitte tout et part re-
prendre un garage dans un village 
niché au fin fond du Gâtinais… En 
face du garage, il y a une ravis-

sante auberge, tenue par Barbara: une femme magni-
fique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur 
rencontre fera des étincelles…

Mardi 10 octobre à 18 h et 20 h 45
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Nos années folles
Drame français d’A. Téchiné 
Avec P. Deladonchamps,  
C. Sallette, G. Leprince-Ringuet 
Durée : 1 h 43
La véritable histoire de Paul qui, 
après deux années au front, se 
mutile et déserte. Pour le cacher, 
son épouse Louise le travestit en 
femme. Dans le Paris des Années 

Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, 
Suzanne tentera de redevenir Paul…

Mercredi 18 octobre à 18 h et à 20 h 45 
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Gauguin – voyage de Tahiti
Biopic et drame français d’E. Deluc 
Avec V. Cassel, T. Adams, M. Zidi 
Durée : 1 h 42
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. 
Il veut trouver sa peinture, en 
homme libre, en sauvage, loin 
des codes moraux, politiques et 
esthétiques de l’Europe civilisée. Il 
s’enfonce dans la jungle, bravant 

la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera 
Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses 
plus grandes toiles.

Mardi 31 octobre à 18 h et 20 h 45
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Le samedi 21 octobre, au cinéma  
Pierre-Fresnay, on joue à se faire peur !
Sortez vos plus beaux chapeaux de 
sorcières

 Pour les enfants : 
 Zombillénium
Sortie nationale ! 
Dès 8 ans
Film d’animation français 
d’A. de Pins et A. Ducord

À 16 h avec distribution de bonbons !

 Pour les adultes : Ça
Film d’horreur américain  
d’A. Muschietti – Avec  
B. Skarsgård, J. Lieberher,  
F. Wolfhard – Durée : 2 h 15 
Interdit aux moins de 12 ans

À 20 h 30 avec distribution de bonbons !

©
 D

R
©

 D
R

Ciné-jeunesse Ciném’Halloween ! 

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
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Pierre Palmade – Aimez-moi
HUMOUR – DURÉE : 1 H 20

Il a fait de la télévision, de la scène, du théâtre de boulevard de 
grand standing et du cabaret, du cinéma et des shows à plu-
sieurs. Il débutait à vingt ans dans La Classe avec Fabrice et 
toute la bande. Il a détrôné toutes les valeurs sûres du one man-
show avec huit spectacles solos, en complicité avec Sylvie Joly, 
Muriel Robin ou Michèle Laroque. Il a cousu des rôles sur me-
sure, fondé sa troupe rien qu’à lui. Il a eu plusieurs vies et autant 
de grands écarts. Seul en scène, il revient, égal à lui-même, mais 

Occupé ! de Philippe Gauthier
THÉÂTRE DÈS 8 ANS – CIE BOUCHE BÉE – DURÉE : 1 H

Jordan, dit Bouboule, et Arthur, dit Quatzieux, n’ont aucune 
raison d’être amis. L’un est en échec scolaire et ne songe qu’à 
manger ; l’autre est premier de la classe et soigne à l’excès 
son vocabulaire. Pourtant, ils ont un point commun qui les 
rend inséparables. Tous les deux sont le souffre-douleur du 
même tortionnaire. L’affronter, ils n’y songent pas. Alors ils 
l’évitent en se cachant dans un container... Joyeuse et pleine 
d’inventivité, cette pièce sur le phénomène de bouc émissaire 
s’amuse de l’univers des jeux vidéos et joue avec l’image des 
super-héros, dont rêvent nos enfants.

Mise en scène : Anne Contensou – Avec Vincent Debost et 
Nicolas Orlando

î Mercredi 15 novembre à 15 h 30 
Tarif plein : 14 € / Tarif réduit* : 11 €

Portrait chinois
Si j’étais..., je serais…
Un autre humoriste : Pierre Desproges.  
Pour avoir son culot et son cynisme.
Une salle de spectacle : un théâtre à l’italienne  
de 600 places.
Un film : « Un éléphant ça trompe énormément »  
Pour son humour et son hymne à l’amitié.
Une blague : je serais très courte  
pour ne pas trop emmerder les gens à table.
Un personnage de bande-dessinée : PICSOU !  
Cet avare colérique qui, comme de Funès n’arrive pas  
à se faire détester !
Une émission de télévision : un show des Carpentier, 
comme dans les années 70 ! La belle époque de la télé 
libre et audacieuse !
Une devise : « Aimez-moi comme je vous aime ! »
Un chanteur : Claude François.
Un mot : tolérance.

Spectacles

grandi, mûri, toujours ahuri devant les folies des hommes, leur 
football, leur pouvoir, leurs scrabbles.

De et avec Pierre Palmade – Mise en scène : Benjamin Guillard 
Texte de présentation de Pierre Notte

î Samedi 11 novembre à 20 h 30 
Tarif plein : 30 € / Tarif réduit* : 27 €
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Spectacles

N’OUBLIEZ PAS  
CE MOIS-CI AU THÉÂTRE
î Adieu Monsieur Haffmann,  

théâtre  
le jeudi 5 octobre à 20 h 30

î Alice,  
comédie musicale dès 5 ans  
le dimanche 8 octobre à 16 h

î La Cantatrice chauve,  
théâtre  
le samedi 14 octobre à 20 h 30

î Alexis HK,  
chanson française  
le vendredi 20 octobre à 20 h 30

À NOTER
Le spectacle Ils tentèrent de fuir, 
initialement prévu le samedi 2 
décembre à 20 h 30, a été annulé.

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

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

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA CULTURE : 
Mme Joëlle Dupuy 

©
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Culture
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

* Tarif réduit : - 18 ans, étudiants de - de 25 
ans, demandeurs d’emploi, abonnements, sur 
présentation d’un justificatif.

Vincent Ségal  
et Ballaké Sissoko
MUSIQUE DU MONDE ET JAZZ – DURÉE : 1 H 30

Depuis plusieurs années, le roi 
de la kora Ballaké Sissoko et le 
génie du violoncelle Vincent Sé-
gal dialoguent par instruments 
interposés, ils se cherchent, se 
parlent et s’harmonisent au-
delà des frontières. En 2009, 
dans la profondeur des nuits 
de Bamako, les deux musi-
ciens décident de poser ces 
conversations musicales sur 
un album intitulé Chamber 
Music. L’opus reçoit un accueil 
chaleureux et obtient d’ailleurs 
une Victoire du Jazz en 2010. 
Six ans et quelque deux cents 
concerts plus tard, les deux 
amis lui donnent une suite avec 

Musique de nuit, sortie en 2015. Sur scène, poésie et sons magiques 
s’emparent de l’espace, tout cela dans une profonde simplicité.

Avec Ballaké Sissoko et Vincent Ségal 

î Vendredi 24 novembre à 20 h 30 
Tarif plein : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

Orchestre Bernard Thomas
MUSIQUE CLASSIQUE – DURÉE : 1 H 15

En 50 ans d’existence, l’Orchestre Bernard Thomas a marqué le paysage 
musical parisien. Tous ses musiciens sont issus du Conservatoire, purs repré-
sentants de la grande Ecole Française des Bois et des Cuivres, premier prix, 
virtuoses... Les plus grands flûtistes (Gallois, Bernold, Fromanger ou le jeune 
Clément Dufour), clarinettistes et trompettistes (Maurice André !) se sont pro-
duits sous sa direction. On lui doit également la redécouverte des messes de 
Corette ou de la musique du Chevalier de Saint-George. De Bach à Vivaldi en 
passant par Puccini, l’Orchestre remet au goût du jour les grands noms de 
l’histoire de la musique.

Direction d’orchestre : Bernard Thomas – Soliste violon : Jacques Bonvallet

î Jeudi 30 novembre à 20 h 30 
Tarif plein : 25 € / Tarif réduit* : 21 €
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Conférences

Période gréco-romaine  
(IVe siècle av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.)

La présence des Grecs, puis des Romains, 
apporte des nouveautés sur les bords du 
Nil, tant d’un point de vue politique qu’ar-
tistique. Mais la fusion est loin d’être totale 
entre les civilisations. Le monde funéraire 
est à ce titre, particulièrement évocateur : 
certaines nécropoles restent empreintes de 
traditions égyptiennes tandis que d’autres 
sont fortement marquées par la présence 
des envahisseurs ; les portraits dits « du 
Fayoum » en sont un bon exemple.

î Lundi 2 octobre à 14 h au TPF

L’Égypte byzantine, ou le 
développement de la chrétienté  
(Ier siècle ap. J.-C. – VIIe siècle ap. J.-C.)

Le monde chrétien qui se développe en Égypte 
dès la domination romaine va rapidement se 
démarquer des sièges de Rome et de Constan-
tinople. Les coptes, ou chrétiens d’Égypte, 
introduisent une iconographie nouvelle sur les 
bords du Nil ainsi qu’une langue et une écri-
ture qui leur sont propres. Certaines industries, 
comme le textile, prennent un essor particulier. 

C’est aux coptes que l’on doit la naissance du monachisme et 
l’étude des monastères, tel celui de Baouit, permet de cerner ce 
mode de vie.

î Lundi 9 octobre à 14 h au TPF

L’Égypte islamique  
(VIIe siècle – XIXe siècle)

La conquête de l’Égypte 
par le monde arabe au VIIe 
siècle entraîne de nouveau 
des changements religieux. 
L’Islam s’impose petit à petit 
face aux chrétiens et impose 
de profonds changements 
dans de nombreux domaines. 
L’architecture et l’iconogra-
phie sont renouvelées et ces 
évolutions sont portées par 
l’impressionnante maîtrise 
des techniques de création 
comme les arts du verre, du 
métal ou des inventions bien 
illustrées par la technique du 
lustre métallique. 

î Lundi 16 octobre à 14 h au TPF

Séance : 7,50 € 
Carte libre-parcours : 48,50 € 
Renseignements et réservations : 01 34 44 03 86

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

Visite-conférence
AVEC UN MÉDIATEUR(TRICE) DE LA CINÉMATHÈQUE

Cinémathèque
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).
Venez découvrir les inventions qui ont permis la naissance du cinéma, avec 
en point d’orgue le Cinématographe des frères Lumière mais aussi des 
objets insolites comme le robot de « Métropolis ».

î Samedi 25 novembre 2017 à 14 h 
Tarif : 13 € 
Inscription jusqu’au 27 octobre au 01 34 44 03 86
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ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

Actualités

La première artiste à présenter ses œuvres sera 
Véronique Coucaud-Guerville. Du 2 au 14 octobre 
2017, elle exposera ses peintures au foyer du 
Théâtre Pierre-Fresnay : huile, acrylique, encre, 
découpages, toutes ces techniques peuvent être 
rassemblées sur un même support.

î Foyer du TPF – Entrée libre 
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 
Jeudi et vendredi : de 15 h 30 à 19 h 
30 minutes avant chaque spectacle  
et séance de cinéma. 
Renseignements au 01 34 44 03 84

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
9, rue de la République – 95120 Ermont
Renseignements au 01 34 44 19 99
mediatheque.ermont@valparisis.fr

BIBLIOTHÈQUE ANNEXE ANDRÉ-MALRAUX
9 bis allée Jean-de-Florette – 95120 Ermont
Renseignements au 01 30 72 30 10
mediatheque.ermont@valparisis.fr

Histoire d’écouter
LECTURES POUR LES 3/6 ANS 

Viens t’évader avec les coups de cœur lus par les bibliothé-
caires !

î Mercredi 4 octobre à 15 h 30 – Entrée libre

Conte Razina, la sage sultane  
par Nezha Lakhal-Chevé
À PARTIR DE 6 ANS – DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
DU CONTE ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION CIBLE95

Pour conquérir le cœur 
de la belle Razina, le 
prince Mahmoud doit 
apprendre un métier. Il 
va vivre une aventure pé-
rilleuse qui va changer sa 
vie... Un conte empreint 
d’amour et de sagesse 
jalonné de chants en 
arabe et de percussions 
orientales. 

î Samedi 14 octobre à 15 h 
Sur réservation au : 01 34 44 19 90 ou sur place

Café-jeu
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIO-CULTUREL 
FRANÇOIS-RUDE

î Samedi 14 octobre à partir de 14 h 
Entrée libre

Ateliers créatifs 
« Bricole et bout d’ficelle » sur la thématique d’Halloween

î Mercredi 25 octobre à 15 h 
À partir de 6 ans 
Sur réservation au 01 30 72 30 10 ou sur place

Conte Gronde petit courage  
par Alexandra Castagnetti
À PARTIR DE 5 ANS – DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
DU CONTE ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION CIBLE95 
Monstre affamé, animal féroce ou sorcière effrayante… Face 
à ces terribles personnages, seules les pierres n’auraient pas 
peur. Pourtant, petits héros et jeunes héroïnes vont les croiser 
sur leur chemin. Pas de chance ? Si, au contraire. Car cette 
peur, qui gronde dans le courage, les fait avancer et finale-
ment grandir.

î Samedi 28 octobre à 17 h 30  
Sur réservation au 01 30 72 30 10 ou sur place

Les Cimaises du Théâtre
Cette saison, sept artistes Val-d’Oisiens ont été sélectionnés pour exposer leurs œuvres,  
sur une période de deux semaines, dans un espace dédié aux artistes amateurs.
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Dimanche 1er

15 h : fête des vendanges.  
Place Anita-Conti

Du lundi 2 au dimanche 8
Semaine bleue des seniors. CCAS

Du lundi 2 au samedi 14
Cimaises du théâtre : exposition 
de Véronique Coucaud-Guerville.  
Foyer du TPF

Lundi 2
14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité des 
bénévoles). 254 rue Louis-Savoie
14 h : conférence Période gréco-romaine. 
Théâtre Pierre-Fresnay
18 h : Petit paysan. Cinéma Pierre-Fresnay
20 h 45 : Dunkerque. Cinéma  
Pierre-Fresnay

Mardi 3
18 h : Profil pour deux. Cinéma  
Pierre-Fresnay
20 h 45 : Seven sisters. Cinéma  
Pierre-Fresnay

Mardi 3 et jeudi 5 
Cours d’essai pour les activités phares  
des accueils de loisirs. Plus d’infos page 9

Jeudi 5
20 h 30 : Adieu Monsieur Haffmann. 
Théâtre. Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 8
16 h : Alice. Comédie musicale. Théâtre 
Pierre-Fresnay

Lundi 9
14 h : conférence L’Egypte byzantine. 
Théâtre Pierre-Fresnay
20 h 30 : réunion préparatoire au Téléthon. 
Marie bâtiment B, salle Jacques Berthod

Mardi 10
18 h et 20 h 45 : Bonne pomme. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Du mardi 10 au samedi 14
Élections du CMEJ. Plus d’infos page 10

Mercredi 11
Matin : collecte des encombrants pour 
l’habitat collectif. Syndicat Emeraude
14 h 30 : Cars 3. Cinéma Pierre-Fresnay
18 h et 20 h 45 : Ôtez-moi d’un doute. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 12
9 h – 12 h : permanence Amis Services. 
Mairie Bâtiment B

Samedi 14
10 h 30 : visite de la ferme pédagogique 
Tiligolo. Parc Beaulieu
Dès 12 h 15 : banquet des seniors. Espace 
Yvonne Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay
19 h > minuit : loto (sur inscription).  
Maison de quartier des Espérances
20 h 30 : La Cantatrice chauve. Théâtre. 
Théâtre Pierre-Fresnay

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

Lundi 16
14 h : conférence L’Égypte islamique. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 17
18 h et 20 h 45 : Barbara. Cinéma  
Pierre-Fresnay

Mercredi 18
18 h et 20 h 45 : Nos années folles. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 19 
10 h : action de sensibilisation  
à la prévention routière. CCAS

Vendredi 20
20 h 30 : Alexis HK, comme un ours. 
Concert. Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 21
Ciném’Halloween : 16 h pour les enfants, 
20 h 30 pour les adultes

Du lundi 23 au jeudi 26
Stage de baby-sitting. Espace Jeunesse

Mercredi 25
18 h et 20 h 45 : Mon garçon. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Vendredi 27
18 h : rencontre parents-baby-sitters. 
Espace Jeunesse

Mardi 31
18 h et 20 h 45 : Gauguin – Voyage  
de Tahiti. Cinéma Pierre-Fresnay

    d’infos sur
ermont.fr

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

Tous les 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

Agenda
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Numéros utiles État civil

Afin de respecter la vie privée de chacun, la 
publication de l’ensemble de ces évènements 
ne paraît dans cette rubrique qu’après 
autorisation des personnes concernées.

NAISSANCES
 ❙ AVRIL
19 : Eymen Balci

 ❙ AOÛT
7 : Gabrielle Manyim
8 : Ethan Alla Ginet
12 : Ahmed-Ali Bennaoui
16 : Théo Tiercelet
22 : Anton Gombert
26 : Ewenn Baldé
29 : Khadidja Kohili
30 : Tiago Basto Bousselat

MARIAGES
 ❙ AOÛT
19 : Philippe Szczepanski et Nathalie 
Caudoux
26 : Kévin Barant et Alexine Guilloux

 ❙ SEPTEMBRE
2 : Nicolas Menard et Pauline Martelli
9 : Emmanuel Beleke et Jessica Kiaza – 
Benjamin Jean-Baptiste et Lisa Sadat

DÉCÈS
 ❙ AOÛT
2 : Jacques Gaudin (89 ans)
5 : Evelyne Chausson, épouse Lault  
(81 ans)
8 : Jean-Claude Ross (90 ans)
9 : Paule Guet, épouse Boulay (80 ans)
20 : Colette Angelloz, veuve Dall’Agnol  
(82 ans)
21 : Muli Efstratia (74 ans)
25 : Odette Lamps, veuve Auda (94 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 : 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 Services municipaux
• Action Éducative - 01 30 72 38 32
• Centre socio-culturel des Chênes - 01 34 14 32 65
• Centre socio-culturel François-Rude -  

01 34 44 24 60
• Communication, Information, Documentation 

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

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

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

• Maison de quartier des Espérances  
01 34 15 75 07

• Petite Enfance - 01 30 72 37 95
• Politique de la Ville - 01 30 72 38 20
• Prévention Santé - 01 30 72 31 78
• Relations Publiques - 01 30 72 37 88 / 31 76
• Service Culturel - 01 34 44 03 80
• Services Techniques municipaux - 01 30 72 31 90
• Sports - 01 34 44 10 30
• Urbanisme - 01 30 72 38 53
• Vie de Quartier - 01 30 72 38 68

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

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

de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

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

• Conseillers départementaux du Val-d’Oise :  
Xavier Haquin et Aurore Jacob - Permanence sur 
rendez-vous en mairie principale, chaque premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h.  
Prochaines permanences : 7 octobre et 4 novembre.  
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14  
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

î  Établissements publics
• Bibliothèque annexe André-Malraux - 

01 34 14 97 32
• Centre communal d’action sociale - 01 30 72 38 50
• Communauté d’agglomération Val Parisis - 

01 34 44 82 00
• Médiathèque intercommunale André-Malraux - 

01 34 44 19 90
• Syndicat Émeraude - 01 34 11 92 92 

î  Collecte des objets encombrants
Nouveau : depuis le 1er mars, la collecte des encombrants 
a lieu une fois par trimestre pour les habitants qui vivent 
en pavillon (elle reste mensuelle pour l’habitat collectif 
mais ne fonctionne plus par secteur : une seule date pour 
tous les quartiers).
Pour l’habitat collectif (matin) : 11 octobre  
et 8 novembre.
Pour les pavillons (matin) : 29 décembre

Le dépôt des objets encombrants se fait uniquement 
la veille après 19 h. Merci de ne les déposer sur les 
trottoirs qu’aux jours et heures prévus. Vous trouverez  
le plan et le calendrier annuel du ramassage des objets  
encombrants sur www.ermont.fr  
ou www.syndicat-emeraude.com.

Pour les déchets spéciaux, pensez à les 
déposer à l’Éco-site du Plessis-Bouchard

Syndicat Émeraude - Éco-site 
12 rue Marcel-Dassault - Parc d’activité  
des Colonnes - 95130 Le Plessis-Bouchard  
01 34 11 92 92  
contact@syndicat-emeraude.com

 

î Espace info énergie
Permanence à Ermont
Chaque 1er jeudi du mois, 
sur rendez-vous, de 16 h 15 à 19 h.
Mairie bâtiment A - 100 rue Louis-Savoie 
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 38 07 30

Espace info énergie
Pact Val-d’Oise - 13 boulevard de l’Hautil
95092 Cergy-Pontoise
01 30 32 97 21 - Fax 01 30 38 38 05
infoenergie.org

Service municipal Développement Durable
01 30 72 38 52 
developpementdurable@ermont.fr

î Forces de l’ordre
Hôtel de Police 
201 rue Jean-Richepin - BP 82 
95123 Ermont Cedex - 01 30 72 66 66
Ouverture du commissariat et dépôt de plainte 24 h/24.

Police municipale intercommunale
Numéro unique : 01 34 44 82 98
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix
Accueil du public du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
La brigade intercommunale est joignable du lundi au 
samedi, de 8 h à 23 h, et le dimanche, de 9 h à 20 h.

Poste d’Ermont
7 rue de la Réunion - 95120 Ermont
Accueil du public du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT 

Le sport à Ermont.
Ermont compte 35 clubs ou associations spor-
tives forts de 8 200 adhérents dont plus de 
5 000 Ermontois. Grâce à toutes celles et ceux 
qui font vivre les structures associatives et les 
clubs sportifs, les Ermontois ont un large choix 
pour pratiquer un sport. Merci à eux pour leur 
implication et le temps qu’ils y consacrent. 
La Municipalité intervient directement auprès 
de plus de 1 000 personnes chaque année 
par le biais de ses actions comme les contrats 
découvertes sport et culture, qui concernent 
les enfants du CE1 au CM2 (initiation à une 
ou deux activités par semestre ou découverte 
de quatre activités par année scolaire parmi la 
gymnastique, le tennis, le badminton…), ou 
encore grâce aux stages multisports organisés 
pour les enfants de 8 à 11 ans à chaque va-
cances scolaires (pratique de plusieurs activi-
tés sportives pendant cinq jours, de 9h à 18h, 
déjeuner compris). 
Pour aider les familles à inscrire leurs enfants 
dans un club, la Municipalité a mis en place 
le « Pass Sport » qui permet aux ménages 
relevant des tranches les plus modestes du 
quotient familial de bénéficier d’une aide fi-
nancière. La Commune inscrit chaque année 
10 000 euros pour ce dispositif.  
Par ailleurs, la Municipalité octroie près de 
190 000 euros de subventions à ces associa-
tions et clubs sportifs, sans oublier la mise à 
disposition de créneaux horaires dans les 5 
complexes sportifs de la ville, les 3 gymnases 
indépendants et la piscine ainsi que l’entretien 
des équipements. 
Des rendez-vous sportifs organisés par la Mu-
nicipalité et très souvent en partenariat avec 
les acteurs locaux jalonnent l’année : la ronde 
d’Ermont, la balade en rollers, le tournoi de 
pétanque handi-valides, la nuit de l’eau, la 
journée du sport féminin, la nuit des arts mar-
tiaux… 
Un parcours sportif est également à disposi-
tion de tous les coureurs et marcheurs Ermon-
tois : 7,5 kms à parcourir à travers la ville, 
empruntant le plus possible des sentiers et des 
voies facilement accessibles.
Ce parcours illustre ce que la Majorité muni-
cipale souhaite développer dans les années 
à venir : la pratique sportive individuelle en 
laissant un accès libre aux structures spor-
tives : pistes d’athlétisme, appareils de fitness 
en extérieur (il en existe 10 le long du par-
cours sportif), workout… Cet exemple rejoint 
d’autres priorités définies par la Majorité 
municipale, au-delà du lien créé et de l’aide 
apportée aux associations et aux clubs : le 
développement de la pratique sportive fémi-
nine, une attention particulière portée à l’offre 
sportive pour nos seniors, l’aide aux familles 
et l’incitation à la pratique sportive dès le plus 
jeune âge.
Le groupe de la majorité municipale

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Les enfants, variable 
d’ajustement du 
fonctionnement des 
structures municipales ?
À la rentrée, les parents d’élèves ont eu la 
surprise de découvrir un courrier du Maire les 
avertissant que dorénavant la commune refu-
serait toute dérogation aux principes de réser-
vations des activités péri et extrascolaires, à 
savoir le 15 du mois précédent. 
En langage décrypté, cela veut dire que les pa-
rents qui n’auraient pas prévu jusqu’à un mois 
et demi à l’avance qu’ils auraient un empêche-
ment pour venir chercher leur enfant, verraient 
celui-ci mis à la rue ou au commissariat de 
police, puisque la consigne a été donnée qu’il 
ne serait plus pris en charge par les structures 
de la Ville.
La raison évoquée est que « la commune 
est confrontée aux nombreuses attestations 
d’employeurs pour justifier les changements 
de planning de travail toujours plus fré-
quents et difficilement prévisibles de leurs 
employeurs ». SIC.
De tout temps, le bon sens et la responsabilité 
faisaient (et font encore partout ailleurs) que 
quand un parent avait un retard, comme une 
contrainte professionnelle ou un imprévu qui 
ne lui permettait pas d’être à l’heure en fin de 
classe, une place était trouvée à son enfant 
dans une structure péri ou extrascolaire, le 
centre de loisir par exemple.
Ce changement annoncé au premier jour de 
la rentrée prend les parents au dépourvu et 
témoigne une fois encore d’une méthode pé-
remptoire éloignée d’un réel esprit de dialogue 
avec les citoyens.
Cette décision pénalise et stigmatise des 
parents de plus en plus contraints par des 
environnements professionnels où adaptation 
et flexibilité sont imposés au quotidien de leur 
vraie vie.
Mis devant ce fait accompli brutal de la part 
du Maire, les parents d’élèves de l’ensemble 
des écoles d’Ermont se sont évidemment mo-
bilisés. Faute de réaction, ils ont dû mettre en 
ligne une pétition qui a recueilli plus de 800 
signatures au moment où nous rédigeons cette 
tribune.
Ce dérapage est d’autant plus choquant que 
cette situation est la conséquence de la pré-
cipitation du Maire d’Ermont à revenir à la 
semaine de 4 jours pour des raisons dogma-
tiques. Les familles d’Ermont paient le prix fort 
de cette impréparation.
Comme les parents d’élèves, nous pensons 
que cette mesure n’est en rien réaliste pour la 
gestion normale et humaine des écoles de la 
ville et que c’est une insécurité inacceptable 
pour leurs enfants. Il faut évidemment revenir 
sur cette intransigeance et engager une vraie 
concertation avec les familles, avec comme 
priorité ce qui ne devrait jamais être oublié : 
l’intérêt des enfants.
Alain FABRE, Nicolas TCHENG, 
Raymond BOYER
www.bienvivreaermont.fr 

LISTE ÉNERGIE CITOYENNE ERMONT

Chères ermontoises,  
chers ermontois,
Nous faisons tous de la politique. Nous agis-
sons tous à des degrés différents d’intention 
ou d’implication en faisant des choix dans la 
vie de tous les jours. Si nous choisissons, par 
exemple, de fréquenter tel supermarché plu-
tôt qu’un autre c’est de la politique. Imaginez 
que du jour au lendemain nous décidions d’un 
commun accord de faire nos courses dans 
l’un de ceux-ci et plus du tout dans les autres. 
Nous aurions à ce moment là une influence 
certaine sur l’économie locale. Ne voilà-t-il 
pas un acte politique ? 
En fait, à condition de s’entendre un tant soit 
peu, nous avons le pouvoir. Il suffit d’en avoir 
conscience pour l’utiliser dans le bon sens. 
L’important étant que nous puissions choisir 
ce sens par nous-même sans influence exté-
rieure. C’est très difficile, nous le savons tous. 
Assaillis comme nous le sommes par les publi-
cités, les discours politiques et autres offres 
alléchantes, il est très compliqué de faire le tri 
et de séparer le bon grain de l’ivraie (quand il 
y a du bon grain…). 
Publicité, discours politique. Discours poli-
tique, publicité. Pour résumer : l’homme poli-
tique vous dit « votez pour moi, je suis le meil-
leur supermarché du coin ». Le supermarché : 
« venez chez moi, j’applique la meilleure 
politique des prix à côté de chez vous ». Et 
nous voilà tous noyés dans une cacophonie 
de chants de sirènes aux mélodies plus ou 
moins délicates allant du violon mielleux aux 
tambours de guerre. A croire qu’on nous prend 
pour des marins d’eau douce ou des volatiles 
sans cervelle susceptibles de se laisser attirer 
par leur miroir aux alouettes. 
Hé oui, tous autant que nous sommes, il faut 
bien dire que parfois nous nous laissons ber-
ner. Mais pourquoi ? Parce que, comme face 
à un prestidigitateur, on nous agite un foulard 
brillant d’un côté alors que l’important se 
passe de l’autre. On nous emberlificote pour 
nous faire oublier l’essentiel. C’est là que nous 
devons être attentifs. C’est là qu’il faut juste-
ment revenir à l’essentiel : ce fameux « bon 
sens », pas celui cité plus haut, le vrai « bon 
sens ». Tout le monde en possède, c’est la 
« substantifique moelle » de la vraie politique. 
C’est quelque chose qui nous uni toutes et 
tous. C’est lui qui nous fera aller dans le bon 
sens, lui qui nous dira ou nous diriger et que 
choisir.
Alors soyons attentifs. Revenons à l’essentiel. 
Gardons notre bon sens et nous reprendrons 
ce pouvoir qui nous est dû.
N’hésitez pas à me contacter à cette adresse : 
proposition.ermont@gmail.com
Vous aussi proposez moi vos idées, et nous 
en parlerons.
Olivier CLEMENT.

du conseil municipal
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DES BANCS DE LA FAC  
AUX ROUTES DE FRANCE

Issus de la même promotion de 
DUT (Diplôme universitaire 
de technologie) à l’Université 
de Cergy-Pontoise, Antonin et 
Julien ont tissé une amitié très 
forte, puis ont suivi des cursus 
différents. 
Antonin Deshayes a obtenu 
un Master Traitement des pol-
lutions à l’Université de Pau ; 
Julien Pedrot, quant à lui, a ob-
tenu son diplôme d’Ingénieur 
en environnement industriel, 
à l’Institut supérieur de l’Agri-
culture de Lille. Tous les deux 
avaient un point commun  : 
quitter le cursus classique 
afin d’entreprendre dans un 

domaine en accord avec leur 
conviction : l’agriculture.

ONZE ÉTAPES DU NORD 
AU SUD, EN IMMERSION 
TOTALE

Les onze fermes ont été 
soigneusement sélectionnées 
selon leurs tailles, leurs 
techniques culturales et leurs 
systèmes de distribution, 
afin de découvrir le nombre 
le plus complet possible des 
démarches maraîchères : la 
ferme de la mare des Rufaux 
(27), Jardin d’Illas (09), les 
Plaisirs du jardin (95), Purin 
d’orties & Cie (22), la Ferme  
des cinq chemins (44), la 
Ferme du petit changeons (50), 

la Ferme du Beauvoyer (78), 
les maraîchers du Vouan (74), 
Graine et ficelle (06), L’atelier 
des bons plans (56), Jardins du 
Davantaygue (65). 
« Nous voyons des choses 
extraordinaires », Antonin et 
Julien parcourent la France 
du Nord au Sud avec plusieurs 
objectifs : travailler, apprendre 
à connaître les agriculteurs, 
leur parcours et leur choix 
de culture, ainsi que leurs 
modèles de fonctionnement  : 

« Avoir une vision large de 
ce qui existe en maraîchage 
biologique en France afin de 
développer notre propre modèle 
de culture ».
Onze étapes de deux semaines 
à un mois en immersion totale. 
« Nous travaillons toute la jour-
née auprès des agriculteurs. 
Nous nous levons en même 
temps qu’eux, nous mettons 
les mains dans la terre, nous 
dînons avec eux… » À chaque 
étape, le modèle de fonction-
nement de la ferme visitée est 
relayé sur le site internet, et les 
agriculteurs rencontrés sont 
interviewés.
Au total, au terme de leur pé-
riple fermier, nos deux jeunes 
Ermontois auront parcouru 
près de 6 000 kilomètres.

PROCHAINES ÉTAPES

À la fin de leur voyage ini-
tiatique, prévue fin 2017, nos 
deux compères envisagent 
d’intégrer un Brevet profes-
sionnel de responsable d’ex-
ploitation agricole (BPREA), 
une formation de huit mois 
qui leur permettra d’allier la 
théorie à la pratique apprise 
pendant leur tour de France. 
Le but final : créer une micro-
ferme, normalisée bio, de deux 
à cinq hectares, dans l’ouest 
de l’Île-de-France (78 ou 95). 
« Nous envisageons de travailler 
de manière maîtrisée, raison-
née et écologique, nous avons 
donc besoin d’une parcelle assez 
petite. »

Nous leur souhaitons bonne 
chance dans leur projet déjà 
bien engagé, et nous ne man-
querons pas de vous donner 
de leurs nouvelles quand ils 
seront enfin installés !

Ils ont 25 ans, surdiplômés, passionnés d’environnement et une grande  
envie de transmettre leur savoir. Ils ont décidé de partir à la découverte  
des maraîchers de France, à travers des immersions de deux semaines  
à un mois dans onze fermes de France.

POUR LES SUIVRE
La page facebook : www.facebook.com/lesplantsdedemain/
Le site internet : www.lesplantsdedemain.fr 
Le blog : www.lesplantsdedemain.fr/blog/

ANTONIN ET JULIEN 
SUR LES ROUTES DE FRANCE 


