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Un projet éducatif pour Ermont
La municipalité d’Ermont a toujours accordé une priorité absolue à la formation 
et à la réussite des jeunes de notre commune. Dans cet esprit, de nombreux 
services municipaux participent, aux côtés de l’Éducation Nationale, aux activités 
éducatives (dans les domaines de la culture, du sport, du développement durable) 
et aux activités péri-scolaires, mais aussi interviennent pour aider celles et ceux qui 
sont en difficulté. 
Ces derniers temps, un effort particulier a été fait pour l’aide aux élèves, qu’il 
s’agisse des différentes formes de soutien scolaire ou de la prévention de l’échec 
scolaire, notamment en partenariat avec l’association CLÉ.
Nous avons décidé d’aller plus loin et d’être plus ambitieux. L’Éducation Nationale 
a choisi Ermont pour faire de notre ville la commune pilote du Val-d’Oise dans 
l’accompagnement des élèves, tout au long de leur parcours scolaire, de la maternelle 
au Bac +3, autrement dit de l’initiation à l’entrée dans la vie active, dans le cadre 
d’un partenariat global entre l’Éducation Nationale et la commune, en centrant 
l’effort sur les élèves en difficulté à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Le projet est très ambitieux mais nous sommes prêts à le relever et à y mettre les 
moyens. Au conseil municipal de juin, une convention bilatérale sera approuvée qui 
engage pour trois ans renouvelables l’État et la Commune dans ce projet éducatif 
global. 
Les détails de ce projet vous seront bientôt présentés mais voici dès à présent les 
grandes lignes de cette initiative, qui seront déclinées en fiches-action par domaine :
•  entretenir un véritable partenariat entre l’Éducation Nationale et la commune en 

associant les établissements scolaires (de la maternelle au lycée, CFA et post-bac) 
et les services de la ville dans les domaines de la sécurité, de la santé et du bien-
être des élèves, de leur épanouissement citoyen et culturel, de la prévention de 
l’échec, de l’orientation, de la découverte de la vie professionnelle.

•  replacer l’éducation dans son environnement, qu’il s’agisse de la culture, du sport, 
du développement durable, de la vie de la cité, du respect de la nature : dans cet 
esprit, un nouveau projet DEMOS sera lancé dès la Toussaint 2018 et une ferme 
pédagogique sera construite au Foirail.

•  renforcer encore la prévention de l’échec : une école de la Deuxième chance sera 
ouverte dès ce printemps pour les 14-17 ans en situation d’échec scolaire grave.

•  créer un vrai lien avec la vie active, en proposant de vrais stages en cours d’études 
secondaires et surtout au lendemain du Bac, en renforçant les filières BTS aux 
lycées ou au CFA, en établissant un partenariat avec l’Université de Cergy-
Pontoise.

J’aurai l’occasion de revenir dans les prochaines semaines 
sur ce projet qui débutera dès l’automne, de le présenter 
avec les autorités académiques aux parents d’élèves et aux 
familles, mais dès à présent tous les moyens sont mobilisés 
pour sa réussite.

Hugues PORTELLI,
votre Maire

Magazine imprimé avec des encres végétales sur papier issu de la gestion 
durable des forêts. Le magazine est imprimé sur du papier 60 % recyclé.
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BADMINTON

MARS / AVRIL
Les jeunes de l’Ermont badminton club (EBC) ont brillé lors du championnat d’Île-
de-France des 3 et 4 mars à Saint-Maur des Fossés, avec trois victoires (Emmy 
Cayol, Émilie Drouin et Yohan Barbieri), rapportant ainsi au club neuf médailles 
d’or et six titres de champions de France. L’EBC a donc terminé cette compétition 
en tête du classement par clubs.
Puis, lors du week-end de Pâques, en Belgique (Tournoi international jeune 
d’Olvé), les jeunes Emmy Cayol et Émilie Drouin, sélectionnées par la ligue Île-de-
France, ont une fois de plus, obtenu d’excellents résultats lors de cette compétition 
internationale. Bravo à tous ! 

CHASSE AUX ŒUFS 

18 AVRIL
Après avoir joué à des jeux en bois 
à la Bibliothèque annexe André-
Malraux, les enfants sont repartis avec 
une multitude d’œufs multicolores, 
ramassés sur la Plaine de jeux 
François-Rude.

COMMÉMORATIONS 

29 AVRIL ET 8 MAI
Les Ermontois ont commémoré 
la Déportation, en présence de 
Monsieur Haquin, Adjoint au 
Maire Chargé des Finances et 
des Associations. Après avoir 
déposé une gerbe de fleurs sur le 
Monument aux Morts, le cortège 
s’est rendu au parc de la Mairie.

Le 8 mai, la Victoire de 1945 
a été célébrée, en présence 
de Monsieur le Maire, des 
associations d’anciens 
combattants, des élus du Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes 
(CMEJ) et des collégiens.

PRÉVENTION ROUTIÈRE 

17 MAI
Suite au succès de l’année dernière, 

le CCAS a renouvelé l’action de 
sensibilisation à la prévention routière 

à destination des seniors. Après une 
remise à niveau théorique, ils ont pu 

s’exercer à la conduite sur la place du 
marché, accompagnés de moniteurs 

d’auto-école.
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Actus

Animations au marché
Le marché Saint-Flaive sera en fête samedi 16 et mercredi 20 
juin à l’occasion de la Coupe du monde de football. Les com-
merçants mettront de nombreux lots en jeu (maillots et ballons 
officiels…).

Appel du 18 juin 
Lundi 18 juin, rendez-vous à 19 h dans le parc de la Mairie 
afin de célébrer l’appel à la Résistance du Général de Gaulle. 
Monsieur le Maire, ses conseillers municipaux et le cortège se 
rendront ensuite au Monument de la croix de Lorraine, route 
de Franconville.

Libération d’Ermont 
Dimanche 2 septembre, rendez-vous à partir de 9 h 15 à l’an-
cien cimetière rue Édouard-Branly, afin de fleurir les stèles des 
héros de la Résistance, et commémorer la libération d’Ermont. 
Le cortège se rassemblera ensuite à 11 h 15 dans le parc de la 
Mairie et se rendra au Monument aux Morts puis inaugurera 
la plaque en hommage au Sergent Facrou Housseini Ali, Er-
montois tué en Afghanistan le jeudi 11 août 2011.
  Service municipal des Relations Publiques  

01 30 72 37 88 / 31 76

En bref

Conseil municipal
Le conseil municipal se tiendra jeudi 28 juin à 20 h 45 en salle 
Jacques Berthod (mairie bâtiment B). Le conseil municipal est 
ouvert au public.

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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Point conseil Petite Enfance
En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) et le 
Conseil départemental du Val-d’Oise (Protection maternelle et 
infantile - PMI), le Service Petite Enfance de la ville propose des 
Points conseils petite enfance (PCPE). Destiné aux futurs parents 
ermontois, ce service a pour but de les informer lors de réunions 
collectives sur leurs droits (congés de maternité, de paternité, pa-
rental, aides financières…), leur présenter les différents modes d’ac-
cueil du jeune enfant et les orienter dans leurs démarches vers les 
acteurs clés. Toutes les futures mamans ayant envoyé leur déclara-
tion de grossesse seront contactées par la CAF. 
Dates des prochaines réunions à 18 h  :
•  Mardi 19 juin au Centre socio-culturel des Chênes (9 rue Utrillo)
•  Mardi 25 septembre à la Maison de quartier des Espérances (118 

rue du 18 Juin)
•  Jeudi 13 décembre au Centre socio-culturel François-Rude (allée 

Jean de Florette) 
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Démos : une deuxième saison 
Après une première édition au succès remarquable, durant laquelle trente-deux petits 
Ermontois ont reçu gratuitement des cours de pratique musicale et instrumentale, le 
Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos) repart pour 
une deuxième saison. 
En effet, après les vacances de la Toussaint 2018, une nouvelle sélection d’écoliers  
ermontois (CE1 et CE2) pourra bénéficier de ces cours, deux fois par semaine et pour 
une période de trois ans. 
Si vous aussi vous souhaitez applaudir votre enfant à la Philharmonie de Paris, télé-
chargez le dossier de candidature sur ermont.fr/culture. Vous pouvez également le re-
tirer au format papier auprès des Centres socio-culturels des Chênes et François-Rude. 
Dossiers à transmettre au plus tard le 1er juillet 2018 à l’accueil des structures :
• Centre socio-culturel des Chênes – 9 rue Utrillo – 95120 Ermont – 01 34 14 32 65
•  Centre socio-culturel François-Rude – Allée Jean de Florette – 95120 Ermont -  

01 34 44 24 60.
  En attendant, vous pouvez consulter la page web suivante pour obtenir de plus amples renseignements : http://projetdemos.fr

Réunion d’information pour les familles lundi 
11 juin à 18 h 30 au Centre socio-culturel 
des Chênes, 9 rue Utrillo
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En bref

Complexe Sportif Gaston Rebuffat 
Allée Jean de Florette 95120 Ermont

SAMEDI 
14 h - 18 h

Epreuves 
Techniques

DIMANCHE 
9 h - 18 h

Epreuves 
Combats

Entrée public 3 €
Forfait samedi 

et dimanche 5 €

INFORMATIONS : 

06 86 12 95 33
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Boulangerie 
de Cernay
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Accueils de loisirs
À compter du 1er septembre 2018, l’ac-
cueil des enfants le mercredi, au sein des 
centres de loisirs municipaux, ne se fera 
plus qu’ à la journée entière.
Ainsi, l’accueil en demi-journée (mer-
credi matin) est supprimé dès la pro-
chaine rentrée. En effet, comme cela 
avait été indiqué lors de sa mise en place 
en septembre 2017, nous vous rappelons 
que cet accueil du mercredi matin n’était 
qu’une mesure transitoire, n’existant que 
pour la seule année scolaire 2017-2018 en 
vue de faciliter le retour à la semaine de 
quatre jours. 

Du côté des associations
Coupe d’Ermont

L’association des Arts Martiaux Ermon-
tois (AME) organise la Coupe d’Ermont 
de Viet Vo Dao. Samedi 2 juin, assistez 
à des épreuves techniques d’arts martiaux 
vietnamiens, et aux épreuves de combats 
dimanche 3.
  Entrée public : 3 € /  

Forfait 2 jours : 5 €. 
Complexe sportif Gaston-Rebuffat – 
Allée Jean de Florette 
06 86 12 95 33

Grande Fête de la Saint-Jean 
L’Association paroissiale d’Ermont organise la Fête de la Saint-
Jean samedi 23 juin à partir de 17 h, au Centre paroissial (1 rue 
Jean-Mermoz). Au programme : 
• Exposition
• Messe en plein air à 18 h 
•  Buvette et restauration dès 19 h : bar, grillades, crêpes,  

pâtisseries… 
• Soirée animée par un orchestre
• Grand feu allumé à la tombée de la nuit.

Inscriptions
La Gymnastique volontaire d’Ermont propose aux adultes 25 h 
de cours de gymnastique par semaine assurés par dix animateurs 
diplômés (entretien, tonic, seniors, stretching, techniques douces, 
renforcement musculaire, gym oxygène). En supplément, des cours 
de gym aquatique, yoga et danse country sont également proposés. 
La GVE a par ailleurs une vie associative forte (soirée à thème, sortie 
d’automne, week-end annuel, participation au téléthon et à la Ronde 
d’Ermont…). Inscriptions à la gym début juin et au Forum des asso-
ciations pour les autres activités. 
  www.gvermont.fr – Madame Y. Poiret: 06 84 44 54 29

La Croix-Rouge recherche  
des volontaires 

Située près de la gare d’Ermont-Eaubonne, 
l’Unité locale des 4Gares développe son équipe 
de bénévoles. Vous aimez transmettre et par-
tager ? Alors devenez formateur PSC1 et for-
mez vos concitoyens aux gestes qui sauvent. 
Le travail en équipe et porter secours vous  

attirent ? Rejoignez les secouristes dès 16 ans. Les valeurs : humanité, 
unité, volontariat, impartialité, neutralité, indépendance, universa-
lité vous parlent ? Alors partagez-les avec l’équipe Croix-Rouge ! 
 ul.4gares@croix-rouge.fr

Bal des pompiers
Samedi 30 juin dès 17 h, venez découvrir la caserne et ses camions, participez à des 
animations en famille (tyroliennes, déroulé du tuyau, photo, initiation aux gestes de 1ers 
secours…), et enfin, dansez jusqu’au bout de la nuit (de 21 h à 3 h du matin). Sur place, un 
stand de snack (saucisses frites, sandwichs, crêpes, etc.) et boissons sera proposé.
  Tarifs : 5 € avec une consommation, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.  

37 rue du Docteur Roux – 95600 Eaubonne – Facebook : BAL des Pompiers Eaubonne

Devenez jeune sapeur-pompier
Le Centre de secours principal d’Eaubonne ouvre une section de jeunes sapeurs- 
pompiers dès septembre 2018, pour les jeunes nés en 2004.  
Une réunion d’information se déroulera au centre de secours vendredi 22 juin à 19 h 
pour les familles intéressées (sur inscription uniquement). 
  01 34 27 70 60

Permanences d’été
Le collège Saint-Exupéry assurera ses permanences d’été (questions administratives, 
inscriptions…) du lundi 9 au vendredi 13 juillet, puis du lundi 27 au jeudi 30 août :
• de 9 h à 16 h les lundis, mardis, jeudis et vendredis;
• de 9 h à 12 h le mercredi.
Le collège Jules-Ferry accueillera les familles sur rendez-vous jusqu’au mercredi  
11 juillet de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, puis à partir du 27 août.
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Les travaux de l’été

DU CÔTÉ DES BÂTIMENTS

De juillet à septembre, des travaux d’isolation et de reprise de 
toiture seront entrepris à la mairie principale. L’accès au bâti-
ment reste inchangé malgré la mise en place d’échafaudages.

Après des travaux 
d’assainissement, 
le parking du 
multi-accueil À 
petit pas sera en-
tièrement refait 
et comptera 15 
places. 

ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DE L’ÉQUIPEMENT 
M. Benoît Blanchard 

DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES 
100 rue Louis-Savoie
Mairie bâtiment B – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr
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SUR LES ROUTES

À partir du 9 juillet, 
les services techniques 
municipaux entre-
prendront la requali-
fication de deux rues :
•  la rue du Professeur 

Calmette, entre le 
Chemin de la fra-
ternité et la rue des 
Pendants,

•  la rue du Maréchal Foch entre la rue de l’Est et le carrefour 
rue de Tanger, rue du Bien-être.

Les travaux, qui ne gêneront pas l’accès aux riverains, se ter-
mineront fin août.
L’aménagement d’un trottoir rue Jules-Ferry facilitera l'accès 
au parc Beaulieu pour les piétons. 

DANS LES PARCS

Le jeu pour les tout-petits (2-6 ans) du parc de la Mairie sera 
remplacé au cours de l’été.

DEUX NOUVEAUX RESTAURANTS SCOLAIRES  
OUVRIRONT À LA RENTRÉE 2018

Les travaux de construction du réfectoire du groupe sco-
laire Victor-Hugo et ceux de rénovation et d’extension 
du restaurant scolaire de l’école Eugène-Delacroix pren-
dront fin cet été.
Les élèves intégreront ces nouveaux bâtiments dès la rentrée 
scolaire. Plus d’infos à venir dans les prochains magazines.

DANS LES ÉCOLES 

La période de l’été est propice aux 
travaux dans les écoles. Dès les dé-
parts des élèves en vacances, les 
systèmes de sécurité incendie seront 
remplacés dans les groupes sco-
laires Victor-Hugo 2 et Alphonse- 
Daudet. La toiture du groupe scolaire  
Victor-Hugo 2 sera reprise tandis que 
le groupe scolaire Maurice-Ravel sera 
équipé de nouveaux radiateurs. Enfin, la pose de sols souples 
drainants aux pieds des arbres dans toutes les cours d’écoles 
permettra leur protection.



8

Actus
N

° 
20

9 
ÉT

É 
20

18
 

Événement

Jour de fête à Ermont,  
avec la guinguette !
Samedi 16 juin, les huit conseils de quartier, en partenariat avec la 
Direction Jeunesse et Sports et les Accueils de loisirs, vous invitent à une 
grande fête : la guinguette ermontoise. Ce nouveau rendez-vous ravira 
petits et grands. Au programme : fête de la jeunesse, apéritif offert, repas 
partagé, bal populaire et feu d’artifice… Ermont sera à la fête ! 

Manège-théâtre 
Les enfants, âgés de 1 à 6 ans, 
pourront monter à bord du 
manège-théâtre à pédales de la 
Compagnie du Bastringue. 

Glisse avec Olaf 
Le toboggan gonflable du cé-
lèbre personnage de la Reine des 
neiges débarque pour les moins 
de 10 ans.

Bar à jeux
Rendez-vous aux stands des jeux en bois et du Cham-
boul’tout.

Balades à poney 
Quatre poneys se relaieront pour 
le plus grand bonheur des en-
fants.

Stand alimentation 
Les bénévoles des centres socio-culturels et de la maison 
de quartier attendent les gourmands avec des douceurs en 
tout genre. Les recettes permettront le financement du sé-
jour été pour les familles.

POUR LES FAMILLES

DE 16 H À 18 H 30 AU PARC BEAULIEU
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Renseignements : 
Service Conseils de quartiers 01 30 72 31 76

Tir à l’arc 
Entraînez-vous avec des 
flèches ventouse pour tirer 
dans le mille.

Sur le fil 

Testez votre équilibre en mar-
chant sur une sangle élastique, 
appelée slackline. 

Home-ball 
Venez marquer le plus de 
points possible dans les cibles 
du camp adverse.

Tennis ballon 
Remplacez la balle par un bal-
lon, vous jouez au tennis bal-
lon.

Duel basket 
Venez vous affronter en duo au 
tir au panier.

Faucheuse 
Le défi : sauter pour éviter la 
barre.

Nerf paintball 
Venez vous amuser 
sur un vrai terrain de paintball 
à échelle réduite !

Photomaton 
Pour garder un souvenir de 
la fête, rendez-vous au pho-
tomaton. Seul ou à plusieurs, 
choisissez des accessoires pour 
une photo et repartez avec. Un 
concours photos sur le thème 
des émotions sera mis en place 
par les animateurs, à vous de 
jouer !

Espace détente 
Des transats, des jeux… Et si 
vous preniez une petite pause ?

POUR LES ADOS
ACTIVITÉS  

GRATUITES

Animations pétanque 
ouvertes à tous
Tournois, concours de tirs, jeux 
d’adresse, pointage au but, etc.
Accès libre et gratuit, sans inscription.
Accueil assuré par le club de pétanque 
d’Ermont CBVE de 16 h à 20 h.



Actus

Attention, l’organisation de l’événement entraînera des difficultés de 
stationnement importantes samedi 16 juin, notamment à l’occasion du 
marché ; la circulation sera également impactée au centre-ville entre 
19 h et 20 h. 

DE 18 H À 19 h 30 DANS LE PARC DE LA MAIRIE

Apéritif musical et déambulation / retraite aux flambeaux 
Nouveau lieu, nouvelle ambiance… Rendez-vous à 18 h sur le parvis de la Mairie pour un apéritif offert par 
les conseils de quartier. Afin d’illuminer cette fête, les enfants sont invités à apporter leur lampion décoré 
et à participer à la déambulation animée par une fanfare sérieusement loufoque ! 

Venez créer et décorer votre lampion !
Vendredi 15 juin, de 17 h 30 à 19 h 15, les membres des conseils de quartier et les animateurs des accueils 
de loisirs proposent aux enfants un atelier de création de lampion devant chaque accueil de loisirs. Atelier 
ouvert à tous ! 
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Nappes à carreaux, lampions, caricaturistes et photomaton prêts à 
vous « tirer le portrait » sur des airs de flonflons… Bienvenue à la guin-
guette ermontoise ! 

Grand repas partagé 
Le principe est bien connu : chacun apporte de quoi manger ou boire, à partager sur 
place sur la grande tablée dressée dans l’allée du parc ou bien encore sur la pelouse. Pour 
ceux qui seraient venus les mains vides, une restauration sur place est prévue. 

Bal pop’
L’élection du plus beau lampion décoré 
par les enfants ouvrira le bal. (Lots à ga-
gner).
Disco, tango, valse, rock, funk, punk, re-
ggae, twist, danses latines… L’orchestre 
Captain Java dépoussière les tubes et fera 
chavirer le dancefloor : un bal de toutes 
les musiques et de toutes les générations.

Feu d’artifice
Et pour finir en beauté, le clou du spec-
tacle dès 23 h : un feu d’artifice sonorisé, 
tiré depuis la rue Jules-Ferry.

DE 19 H 30 À 23 H AU PARC BEAULIEU
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ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DES FINANCES  
ET DES ASSOCIATIONS 
M. Xavier Haquin ©

D
R

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

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

©
D

R

©
 D

R

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE L’ANIMATION 
DES QUARTIERS ET DES 
COMMERCES
Mme Angélique Mézière 

©
D

R
SERVICE DES CONSEILS  
DE QUARTIER
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont 
01 30 72 31 76/37 88
ermont.fr

Les responsables des huit conseils 
de quartier :
Evelyne Barazzutti, Francine Bernier
Céline Bouvet, Sophie Chiaramello,
Nathalie De Carli, Jamel Lahssini,
Jacques Monayong, Dominique 
Neveu
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Prévention santé

Grandir avec les écrans
Après avoir sensibilisé les collégiens de Jules-Ferry et leurs 
parents aux dangers des écrans l’année dernière et ceux du 
collège Saint-Exupéry le 22 mai dernier, le Service municipal 
Prévention Santé mène cette année l’opération « Grandir 
avec les écrans » du 6 au 16 juin à destination des enfants, 
des adolescents et des parents. En partenariat avec le Service 
Petite Enfance, les Centres socio-culturels, la Direction 
Jeunesse et Sports et la Caisse d’allocations familiales, il 
propose des activités ludiques et interactives sur dix jours 
dans différentes structures municipales pour accompagner 
l’usage des écrans. 

Mercredi 6 juin

Fête du multimédia  
au Centre socio-culturel des Chênes
De 14 h à 18 h : autour d’un « compteur de 
temps écran » réalisé par l’association Al-
ter Ego, les familles sont invitées à parta-
ger leur temps entre les zones de jeux. Au 
programme : découverte de plusieurs jeux 
vidéo marquants et leur histoire, atelier 
de création d’un planning hebdomadaire/
journalier portant sur l’usage des différents 
écrans et des jeux de société pour s’amuser 
en famille sans les écrans.

Du mardi 12 au vendredi 15 juin 

Temps d’échange et de partage  
au sein des lieux d’accueil enfants parents 
(LAEP)
pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents 
sur la thématique des écrans. 
•  Mardi de 9 h à 11 h à la Maison de quartier 

des Espérances : la Pergobulle
•  Jeudi de 9 h à 11 h au Centre socio-cultu-

rel François-Rude : le Préambule
•  Vendredi de 9 h à 11 h au Centre so-

cio-culturel des Chênes : le Chênobulle

Mardi 12 juin

20 h : conférence au Centre socio-culturel 
des Chênes sur les dangers des écrans, ani-
mée par l’École des parents et des éduca-
teurs d’Île-de-France.

Mercredi 13 juin 

Au Centre socio-culturel François-Rude
•  De 9 h 30 à 12 h : rencontre avec une pro-

fessionnelle de l’ERAP (Espace ressources 
adolescence parentalité) sur la thématique 
de « Écrans avec ou sans ».

•  De 14 h à 18 h : café-jeux spécial en fa-
mille avec présentation du jeu de l’ERAP 
« Écrans, avec ou sans ».

À la ludothèque 
•  De 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 : 

portes ouvertes à la ludothèque, espace de 
jeu pour les enfants de 0 à 6 ans accompa-
gnés d’un adulte. Les animatrices guide-
ront les choix de jeux et jouets en fonction 
de l’âge de l’enfant. 

À l’Espace Jeunesse 
•  De 15 h à 17 h : atelier de sensibilisation à 

l’utilisation massive des écrans à destina-
tion des jeunes. 

Samedi 16 juin 

•  De 9 h à 12 h : portes ouvertes à la ludo-
thèque, espace de jeu pour les enfants de 
0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Au 
programme : découverte de la structure et 
jeux de société animés par les profession-
nels de la petite enfance. 

•  Dès 16 h : rendez-vous au parc Beaulieu 
pour un moment ludique et festif en fa-
mille dans le cadre de la guinguette er-
montoise (plus d’infos en page 8).
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Service municipal de la Prévention Santé
01 30 72 31 78

Du 6 
au 

16 juin

Activités gratuites 
et ouvertes à tous

LES RENDEZ-VOUS

ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DE LA SANTÉ 
M. Jean-Philippe Picard-
Bachelerie

SERVICE MUNICIPAL PRÉVENTION 
SANTÉ
Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 31 78 – ermont.fr

©
D

R

Activités  
gratuites  

et ouvertes  
à tous
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ActusÉducation

Une nouvelle carte pour les collèges  
dès la rentrée 2018-2019 

Ermont dispose de deux collèges publics 
sur son territoire dont la gestion relève du 
Conseil départemental. Ils accueillent près 
de 1 200 élèves cette année : 737 à Jules-
Ferry, soit 98 % de remplissage de l’établis-
sement, 455 à Saint-Exupéry, soit 54 % de 
remplissage. Face à ce constat de sur et de 
sous-occupation, le Conseil départemental 
du Val-d’Oise revoit la carte scolaire pour 
la rentrée 2018-2019. 

L’OBJECTIF

La carte scolaire (répartition des collégiens 
par secteurs d’habitation), dont l’élabora-
tion relève depuis 2004 de la compétence 
du Conseil départemental, vient d’être mo-
difiée par le Conseil départemental du Val-
d’Oise. Son but ? Rééquilibrer les effectifs et 
la mixité sociale entre les deux structures.

LES CHANGEMENTS

La nouvelle carte scolaire modifie les 
zones d’affectation (voir carte). Les parents 
d’élèves, en classe de CM2 cette année, se-
ront informés, en juin, de l’affectation de 
leur enfant par la direction de l’école.
  http://www.valdoise.fr/536-la-

sectorisation.htm

Le 21 mars dernier, les associations de parents d’élèves ont 
rencontré les services départementaux, municipaux et de 
l’Éducation nationale, en présence des élus, de Monsieur  
le Maire et de Virginie Tinland, Vice-présidente du Conseil 
départemental du Val-d'Oise déléguée à l’Éducation et à 
l'Enseignement Supérieur.
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Éducation

LE GASPILLAGE, DU CHAMP  
À L’ASSIETTE
Véritable défi pour les cantines, le gaspillage 
alimentaire correspond à « toute nourriture 
destinée à la consommation humaine qui, à 
une étape de la chaîne alimentaire, est per-
due, jetée ou dégradée ». Il est présent dans 
toute la chaîne de production : en cuisine, 
lors du service et  en fin de repas. 
À Ermont, plus de 330 000 repas et 193 000 
goûters ont été servis aux élèves de mater-
nelle et d’élémentaire en 2017. Proportion-
nellement, le gaspillage représenterait la 
perte d’un repas sur trois d’après l’Ademe. 
Problème éthique, coût financier, impact 
environnemental, obligations légales…  
Ermont veut réduire le gaspillage alimen-
taire et sensibiliser ses élèves, en partena-
riat avec le Syndicat Émeraude en charge 
de la collecte et du traitement des déchets.

UNE ÉTUDE DANS TROIS ÉCOLES
Un état des lieux du gaspillage est pro-
grammé dans trois écoles de la ville : Vic-
tor-Hugo, Louis-Pasteur et Maurice-Ravel. 
Le choix s’est porté sur des établissements 
de toute taille, accueillant des élèves de 
maternelle et d’élémentaire, cinq jours par 
semaine. 

Pour que la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire devienne un jeu d’enfant, tous 
les acteurs sont mobilisés : enfants, anima-
teurs, Atsems et personnels de restauration 
scolaire. Concrètement, les élèves, aidés des 
encadrants, pèseront leurs déchets alimen-
taires pendant huit jours avec des balances 
et des récipients pour trier les déchets. 

ET APRÈS ?
Suite à cette étude, le Syndicat Émeraude 
procédera à l’analyse des résultats pour 
identifier les causes principales du gaspil-
lage à Ermont et donner des pistes de ré-
flexion. La ville d’Ermont élaborera alors 
un plan d’actions pour atteindre l’objectif 
de 30 % de réduction des déchets. La com-
mune veillera à former ses équipes enca-
drantes, premiers acteurs aux côtés des 
enfants. 

Stop au gaspi à la cantine
Chaque jour d’école, environ 2 000 repas sont servis dans les restaurants scolaires d’Ermont. 
Selon les estimations de l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie (Ademe),  
le gaspillage alimentaire dans ces établissements pourrait représenter 23 tonnes par an  
(soit 70 grammes par repas). Ainsi, la Municipalité s’engage à travers son nouvel Agenda 21  
à réduire de 30 % le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires d’ici 2020. 

DIRECTION DE L’ACTION ÉDUCATIVE
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 38 32 – ermont.fr

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

©
D

R
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Agenda 21 d’Ermont, 28 nouvelles actions 
pour une ville durable et solidaire
Adopté lors du Conseil municipal du 3 mai, la Ville d’Ermont lance son nouvel Agenda 21 pour 
la période 2018-2020, conçu avec des habitants, des entrepreneurs, les services municipaux 
et les élus. Ce nouveau programme local de développement durable se décline en six axes 
stratégiques et vingt-huit actions concrètes. 
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UN PROGRAMME 
D’ACTIONS ÉLABORÉ 
EN COMMUN

Ce projet local de développement du-
rable d’Ermont est né d’un double tra-
vail : un bilan du premier Agenda 21 et 
un large processus de concertation. 
Le bilan réalisé en 2017 a permis de 
pointer certaines difficultés métho-
dologiques que le nouvel Agenda 21 
cherche à résoudre :

•  Resserré sur 6 axes stratégiques et 
28 actions, le nouvel Agenda 21 sera 
moins complexe à piloter que le pre-
mier qui comptait 21 axes et 85 ac-
tions.

•  Afin de réduire le risque d’essouffle-
ment inhérent à ce type de démarche, 
le nouveau plan d’actions est prévu 
pour être déployé sur deux ans. 

•   Chaque action est pilotée par un ser-
vice ou un acteur bien identifié, épau-
lé par une équipe-projet pour plus de 
transversalité.

•  Deux temps forts annuels rythme-
ront l’avancée des travaux : un comité 
de pilotage en amont des prépara-
tions budgétaires et un rapport d’ac-
tivité en fin d’année. 

•   Glissant, l’Agenda 21 s’adaptera au 
fil de son déploiement et pourra être 
modifié si une action est réalisée ou 
jugée inefficace. 

La concertation réalisée auprès des 
habitants, des structures locales, des 
services municipaux et des élus a per-
mis d’identifier douze sujets priori-
taires dont quatre sont devenus des 
axes stratégiques du nouvel Agenda 
21. En outre, onze propositions d’ha-
bitants ont été retenues pour être dans 
le nouveau plan d’actions, soit 40 % des 
actions, comme la mise en place de 
composteurs dans les écoles, la créa-
tion d’un « permis de végétaliser » ou 
encore le déploiement de boîtes à livres.

 Un Agenda 21 qui engage  
tout le monde 

Depuis plus de dix ans, la ville d’Ermont 
s’est engagée dans une démarche globale de 
développement durable qui repose sur trois 
principaux piliers : 
•  le cadre de vie avec la requalification d’es-

paces verts, le développement de zones 30 
et de bornes enterrées, la préservation des 
cœurs d’îlots… 

•  Des équipements structurants comme 
un réseau de chaleur fonctionnant à 60 % 
au bois, la construction d’un bassin de 
stockage des eaux unitaires de 5 500 m3 
ou encore quatre gares, 

•  Une démarche Agenda 21 lancée en 2009, 
cadre de travail commun aux acteurs du 
territoire qui a permis de faire évoluer les 
modes de gouvernance et les pratiques pro-
fessionnelles et offert un cadre d’expression 
pour se projeter dans le long terme. 

Après un premier plan d’actions portant 
sur la période 2012-2017, la ville d’Ermont 
lance le deuxième acte de son Agenda 21 
pour la période 2018-2020. Conçu avec des 

habitants, des entrepreneurs, les services 
municipaux et les élus, ce nouvel Agenda 21 
cherche à offrir une vision positive du ter-
ritoire et de son avenir autour de quelques 
sujets cruciaux comme la transition vers 
une économie circulaire pour produire et 
consommer mieux, la volonté de tisser des 
liens sociaux durables pour que l’isolement 
ne soit pas une fatalité, ou encore le ren-
forcement de l’éducation à la nature pour 
mieux comprendre notre lien vital à elle. 
Concrètement, l’Agenda 21 d’Ermont s’ap-
puie sur une stratégie en six axes qui cor-
respondent à des enjeux identifiés lors de la 
concertation et dimensionnés aux compé-
tences de la commune.
Car l’ampleur des défis à relever implique 
notre responsabilité envers les autres, la 
planète et les générations futures, la mise en 
œuvre de ce nouvel Agenda 21 s’appuie sur 
la participation renforcée des citoyens, des 
acteurs économiques et des services muni-
cipaux. 

AGENDA 21 D’ERMONT, 28 NOUVELLES ACTIONS POUR UNE VILLE DURABLE ET SOLIDAIRE
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6 axes stratégiques et 28 actions concrètes

 1. AMÉLIORER LES PRATIQUES DES SERVICES 
MUNICIPAUX (8 ACTIONS)

La ville d’Ermont 
s’engage à être en-
core plus exemplaire 
dans ses pratiques 
quotidiennes : ren-
forcement des achats 
publics durables, ré-
duction de 30 % des 
consommations de 

papier de bureau, suppression de la vaisselle jetable en plastique, 
compostage des biodéchets dans les cantines scolaires… 

Atelier couture au Repair Café d’Ermont

 2. GASPILLER MOINS ET MIEUX VALORISER  
NOS DÉCHETS (5 ACTIONS)

Parce que les res-
sources naturelles ne 
sont pas illimitées, ces 
cinq actions engagent 
chacun à les écono-
miser : valorisation 
des invendus alimen-
taires des commerces, 
installation de boîte 
à livres dans tous les 
quartiers, implanta-
tion de dix nouvelles bornes textile-linge-chaussures, réparation 
avec les ateliers hebdomadaires du Repair Café d’Ermont…

Jardin partagé des Espérances

 3. ADAPTER LES ESPACES URBAINS AUX BESOINS 
ACTUELS ET FUTURS (3 ACTIONS)

La ville d’Ermont propose trois actions visant à s’adapter aux effets 
du changement climatique et aux besoins des Ermontois : création 
d’îlots de fraîcheur urbains (périmètres ayant une action rafraîchis-
sante grâce à la présence de végétaux), lancement d’un « permis de 
végétaliser », réflexion pour la création d’un espace de co-working. 

5. ÉDUQUER ET FORMER À LA NATURE  
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (5 ACTIONS)

Pour permettre aux petits ci-
tadins de renouer un lien à la 
nature pour leur propre bien-
être, la ville d’Ermont prévoit 
de construire une ferme péda-
gogique et de multiplier les ex-
périences de nature à l’école ou 
hors temps scolaire. Des cycles de 
formation seront également pro-
posés chaque année aux adultes 
pour leur permettre d’acquérir 
des savoirs utiles et plus respec-
tueux de l’environnement.

  4. ÊTRE PLUS ATTENTIFS AUX AUTRES (4 ACTIONS)

L’isolement relationnel 
est un phénomène si 
complexe à comprendre 
et à repérer que la ville 
d’Ermont invite chacun 
à être plus attentif aux 
autres à travers des ac-
tions innovantes : cam-
pagne de sensibilisation 
à l’isolement, création d’« entourages » de proximité, meilleure com-
préhension des freins à la mobilité des seniors… 

Forum Contributif 2018

6. ÉCOUTER, ENCOURAGER ET VALORISER  
LES INITIATIVES LOCALES (3 ACTIONS)

Innover dans le sec-
teur public, c’est se 
donner l’opportu-
nité de produire un 
service de meilleure 
qualité, mobiliser 
les équipes, s’adapter 
aux évolutions so-
ciétales et mettre en 
avant les ressources 
et les savoir-faire lo-
caux. Ainsi, la ville d’Ermont veut favoriser le développement d’une 
culture de l’innovation au sein de ses équipes mais également sur 
le territoire, en pérennisant le Forum Contributif et en labellisant 
chaque année des initiatives locales positives. 



16

N
° 

20
9 

ÉT
É 

20
18

 

 Que retenir du premier Agenda 21 
d’Ermont ? 

La ville d’Ermont a adopté son premier 
Agenda 21 local en novembre 2011 suite à 
deux ans de diagnostic et de concertation. 
Ce programme, qui comportait 85 me-
sures, a permis de voir la ville passer au 
« zéro phyto », réaliser un plan de gestion 
différenciée des espaces verts, implanter des 
ruches, protéger les cœurs d’îlots, recruter 
une intervenante en développement du-
rable, créer un repair café hebdomadaire et 

des jardins partagés, développer les clauses 
sociales dans les marchés publics, lancer 
le Forum Contributif… Au final, 70 % des 
mesures ont été réalisées, au moins partiel-
lement. 
Comme processus collectif, cet Agenda 21 a 
permis de proposer de nouveaux modes de 
participation citoyenne, d’expérimenter des 
idées voire d’infléchir certaines politiques 
locales dans le sens de la durabilité. 

AGENDA 21 D’ERMONT, 28 NOUVELLES ACTIONS POUR UNE VILLE DURABLE ET SOLIDAIRE

ZOOM SUR TROIS 
ACTIONS 

* Sous l’effet des matériaux sombres et d’une moindre couverture végétale, les zones urbaines peuvent atteindre des températures de 5 à 12 ° 
plus élevées que les zones naturelles. C’est ce qu’on appelle le phénomène d’« îlot de chaleur urbain ». Ce phénomène peut devenir dangereux lors 
d’épisodes de chaleur intenses.

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 ©

D
R

Réduire le 
gaspillage 

alimentaire  
dans les cantines

Selon les estimations de 
l’ADEME, 1 repas sur 3 est jeté en 

restauration scolaire. Cela correspondrait 
à 23 tonnes de gaspillage alimentaire en 
2017 pour les cantines ermontoises. Face à 
ce constat, la ville d’Ermont et le Syndicat 
Émeraude se fixent pour objectif de réduire 
ce gaspillage alimentaire de 30 % d’ici 2020, 
en impliquant le prestataire qui fournit les 
repas, les équipes de restauration et d’ani-
mation, les convives ou encore les parents 
d’élèves (cf. Actus page 12).

Préserver et créer des îlots  
de fraîcheur en ville
Il a été démontré que les « îlots de chaleur 
urbains* » cumulés à la pollution atmos-
phérique impactent la santé des personnes 
les plus vulnérables. Pour limiter ce phéno-
mène, la ville d’Ermont préservera ou crée-
ra des « îlots de fraîcheur », c’est-à-dire des 
périmètres ayant une action rafraîchissante 
par la présence de végétation et/ou l’usage 
de matériaux clairs. 

Sensibiliser  
la population  
au problème  
de l’isolement
La Fondation de 
France observe une 
« difficulté croissante 
des individus à déve-
lopper leurs sociabi-
lités de proximité ». 
Pourtant 85 % des ci-
tadins se disent prêts 
à en faire davantage 
pour agir contre l’isolement 
(sondage TNS Sofres 2014). 
S’appuyant sur ces constats, la ville d’Er-
mont mènera une campagne innovante 
de mobilisation des habitants visant à 
multiplier les occasions de se rencontrer 
entre voisins. 

Découvrez les 28 actions du nouvel 
Agenda 21 sur ermont.fr
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À votre service 

DES MISSIONS VARIÉES

Les policiers municipaux sont placés sous 
la tutelle directe et exclusive de Monsieur le 
Maire. La surveillance des lieux publics, l’as-
sistance aux Ermontois et la sécurisation des 
établissements scolaires sont leurs priorités. 
Ils partagent le goût du service à la popula-
tion et apprécient la diversité des missions. 
Véhiculés, à vélo ou encore à pied, ils  
effectuent des patrouilles aux abords des 
habitations et des commerces et contrôlent 
également le stationnement. « La verbalisa-

tion électronique est en place depuis 2013 à 
Ermont. Un avis de contravention apposé sur 
le pare-brise informe le conducteur qu’il va 
faire l’objet d’une verbalisation », nous ex-
plique un Agent de surveillance de la voie 
publique (ASVP).

UN PARTENARIAT ÉTROIT  
AVEC LA POLICE NATIONALE
Le Commissariat de Police nationale, qui 
couvre douze communes, est situé à Er-
mont. Ainsi, la protection du territoire est 
assurée de jour comme de nuit. La Police 
municipale et la Police nationale viennent 
de signer une convention de coordination 
pour travailler de concert sur des opéra-
tions comme les actions de prévention et de 
répression en matière de sécurité routière, 
la prévention de la délinquance aux abords 
des établissements scolaires, la protection 
des centres commerciaux et la lutte contre 
les nuisances et les incivilités.

50 CAMÉRAS DE 
VIDÉOPROTECTION À ERMONT
La vidéoprotection, gérée par la Commu-
nauté d’agglomération Val Parisis, est un 
outil nécessaire aux missions des policiers 
municipaux et nationaux. Elle permet d’in-
tervenir plus rapidement et d’améliorer la 
gestion des incidents de tous types. 

Les zones publiques concernées sont fil-
mées tous les jours 24h/24 et 7j/7 et sur-
veillées par les vidéo opérateurs. Basés au 
Centre de supervision urbain intercom-
munal situé sur la commune de Saint-Prix, 
ils ont pour mission principale d’alerter les 
services de sécurité (Police nationale, Police 
municipale, SAMU, Pompiers…).

UNE POLICE DE PROXIMITÉ
Les treize agents qui composent le service, soit quatre policiers municipaux, sept agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP), un maître-chien et un agent d’accueil, viennent d’emménager 
dans un nouveau local, situé 1 rue Saint-Flaive prolongée.

(Re)découvrez 

les  act ions 

des

municipauxservices

Partez en vacances  
en toute tranquillité
La Police municipale, en colla-
boration avec la Police nationale, 
assurera cette année encore, 
l’Opération tranquillité vacances, 
du 1er juillet au 31 août. Les ins-
criptions à ce dispositif gratuit de 
surveillance s’effectuent au com-
missariat d’Ermont ou au poste de 
Police municipale d’Ermont, au 
minimum trois jours avant votre 
départ (pour un minimum de sept 
jours consécutifs). Vous devez 
vous munir d’une pièce d’identité 
lors de votre inscription.

  Commissariat d’Ermont – 201 rue 
Jean-Richepin – 95120 Ermont 
Poste de Police municipale 
d’Ermont – 1 rue Saint-Flaive 
prolongée 

01 30 72 94 60
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De 0 à 11 ans
PETITS BATEAUX 

Du mercredi 20 juin au mercredi 25 juillet

La Municipalité prête gratuitement aux en-
fants des petits bateaux à faire voguer sur le 
bassin du Théâtre Pierre-Fresnay, les mercre-
dis et samedis de 14 h 30 à 17 h 30. Chaque en-
fant doit être accompagné d’un adulte et doit 
s’adresser, sur place, à l’animateur.
  Direction de l’Action Éducative

ACCUEILS DE LOISIRS DE L’ACTION 
ÉDUCATIVE
Comme chaque année, les animateurs ont 
programmé des activités ludiques et va-
riées : olympiades à la piscine, grands jeux, 
mini-séjours…
Les inscriptions pour les mois de juillet et 
août s’effectuent avant le 15 juin sur le por-
tail famille depuis ermont.fr.
  Direction de l’Action Éducative

STAGE MULTISPORTS 
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet, de 9 h à 18 h

Le stage permet aux jeunes de 8 à 11 ans (sauf 
collégiens) de découvrir de nombreux sports.
  Tarifs soumis au quotient familial. 

Inscriptions dès le 9 juin. 
Direction Jeunesse et Sports

Pour les 11-17 ans
LOISIRS JEUNES
Du lundi 9 au vendredi 27 juillet,  

de 10 h à 18 h 30

Les jeunes de 11 à 17 ans profiteront du 
mois de juillet pour se divertir (visites, sor-
ties cinéma, bowling), se détendre et parta-
ger (ateliers créatifs, sport, jeux vidéo…).
Début des inscriptions : samedi 9 juin de 
9 h 30 à 12 h et à partir du lundi 11 juin.
Tarifs soumis au quotient familial.
 Direction Jeunesse et Sports

ACCÈS SPORTS
Du lundi 9 au vendredi 27 juillet,  

de 14 h 30 à 16 h 30

Des activités sportives gratuites (basket, 
handball, Ultimate, football…) sont pro-
posées aux jeunes de 11 à 17 ans tous les 
après-midis à l’Espace Jeunesse et dans les 
quartiers de la ville. Ces activités munici-
pales sans inscription sont animées par des 
éducateurs sportifs.
 Direction Jeunesse et Sports

SÉJOURS D’ÉTÉ

La Direction Jeunesse et Sports propose un 
séjour nautique à la Plaine tonique à Montre-
vel-en-Bresse du lundi 9 au lundi 16 juillet, 
pour les 11-17 ans (30 places disponibles).
Tarifs soumis au quotient familial.
  Retrait des dossiers et inscriptions à 

l’Espace Jeunesse. 
Direction Jeunesse et Sports

Pour toute la famille
SORTIES FAMILLE
Voyagez en famille avec les centres so-
cio-culturels et la maison de quartier : 
• Mercredi 11 juillet à Boulogne-sur-Mer
• Samedi 21 juillet à Deauville
• Samedi 28 juillet au parc des félins
• Mercredi 1er août à Fort Mahon
• Samedi 18 août à la Mer de sable
• Samedi 25 août à Berck-sur-mer
D’autres sorties sont également proposées 
(programmes détaillés au sein des struc-
tures). 
  Centres socio-culturels des Chênes,  

François-Rude et Maison de quartier  
des Espérances 

Cet été à Ermont
Des stages, des sorties, de la lecture mais aussi des fêtes… La ville vous propose cette année 
encore un programme varié. Profitez de cette période estivale pour vous rendre dans les parcs, 
les aires de jeux, louer des courts de tennis ou nager à la piscine. 

La Municipalité installera une aire de jeux 
composée de structures gonflables, trampo-
lines et mascottes dans le parc Beaulieu, du 
mercredi 4 au dimanche 29 juillet. Les enfants 
âgés de 3 à 13 ans pourront en profiter de façon 
illimitée, de 14 h à 20 h, 7j/7. 
  Le tarif est de 5 e par enfant, gratuit pour les 

adultes accompagnants.  
Le matin, l’aire de jeux sera réservée aux 
enfants des accueils de loisirs, de 10 h à 12 h. 
Service des Relations Publiques

NOUVEAU
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LES BIBLIOTHÈQUES DE RUE 
PRENNENT LEURS QUARTIERS 
D’ÉTÉ 
Tout au long de l’été, les bibliothécaires 
viendront à votre rencontre, grâce à leurs 
triporteurs, tous les vendredis de juillet 
et août, de 15 h à 18 h. Le principe est 
simple : venez savourer quelques minutes 
ou quelques heures de lecture-plaisir 
grâce aux livres, revues, bandes dessi-
nées…
  Médiathèque intercommunale  

André-Malraux et son annexe

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ
Ces terrasses vous accueilleront au mois de juillet aux Centres socio-culturels des Chênes et 
François-Rude, et du 6 au 31 août à la Maison de quartier des Espérances. Diverses activités 
vous seront proposées (planning à l’accueil des structures).
  Centres socio-culturels des Chênes, François-Rude et Maison de quartier  

des Espérances

Les fêtes de l’été 
Les deux centres socio-culturels et la maison de quartier seront à la 
fête ce mois-ci. Trois occasions de plus de profiter de 
l’arrivée de l’été pour sortir en famille ! 

La Maison de quartier des Espérances, en partenariat avec le 
Conseil de quartier Espérances/Arts, ouvrira le bal samedi 9 juin 
à partir de 11 h 30 sur le thème « découverte des graines du quar-
tier ». Au programme : des ateliers artistiques et de jardinage, un 
rallye photos, des structures ludiques et un barbecue. 
  Samedi 9 juin à partir de 11 h 30 à la Maison de quartier des 

Espérances

Samedi 23 juin, ce sera au tour du Centre socio-culturel Fran-
çois-Rude, en partenariat avec le Conseil de quartier Passerelles/
Carreaux/Commanderie/Templiers et la Bibliothèque annexe 
André-Malraux, de fêter l’été sur le thème du tour du monde. Au 
programme, dès 14 h 30, des animations et ateliers pour toute la 
famille, de la musique, des spectacles, une tombola, des stands de 
restauration et un jeu de piste à la bibliothèque.
  Samedi 23 juin à partir de 14 h 30 sur la place des Carreaux et 

la plaine de jeux François-Rude 

Enfin, le Centre socio-culturel des Chênes, en partenariat avec les Conseils de quartier 
Chênes Nord et Sud, invitera ses habitants samedi 30 juin à partir de 15 h.
Lors de cette fête à destination des familles, profitez d’animations autour de théma-
tiques sportives, culturelles et artistiques mais aussi de spectacles et d’une kermesse. 
Des stands buvette (gâteaux et boissons) et restauration seront tenus par les familles du 
« séjour vacances famille » et les associations locales.
  Samedi 30 juin à partir de 15 h au Centre socio-culturel des Chênes

FÊTE
de

l’ été

 udako festa - Summer party - 夏日派對 - Fet ete - Fiesta de verano - Festa estiva - Tameghra n unebdu

 Letnia impreza - festa de verão - Ojo itumo - கோடை விருந்து - party ehlobo - ةيفيص ةلفح

Animations pour toute la famille, 
restauration, activités créatives, musiques, 

tombola, tournois sportifs, jeu de piste.

Samedi 23 juin 
à partir de 14 h 30 sur la place Marcel-Pagnol (Carreaux) 

et plaine de jeux François-Rude

Partenaires locaux
Conseil de quartier / Passerelles / Carreaux / 
Commanderie / Templiers 
Bibliothèque annexe André Malraux
Solid’R’Mont
Spartiate Clan
Triveni
Sollertia
Essivam
MJC
Club d’échecs Ermontois

Organisée par 
Le Centre 

socio-culturel 
François-Rude 

Gratuit et ouvert à tous, les enfants sont placés sous 
la responsabilité des adultes qui les accompagnent. 

-

FÊTE
de

L’ été

Visite des jardins partagés
Ateliers artistiques

Rallye photo
Découverte de la sophrologie 

(adultes, à 16 h et 17h 15)
Baby-foot humain et structures ludiques

Balade à poney
Jeux en bois et pêche aux canards

Espace lecture

de 11 h 30 à 19 h
À la Maison de quartier des Espérances (112 rue du 18 Juin)

Organisée par 
la Maison de quartier des 
Espérances, 
en partenariat avec le Conseil de 
quartier des Espérances/Arts

Barbecue o�ert (sur inscription), apportez une salade.
Stand buvette (vente de gâteaux et boissons) tenus par les 

familles au profit du « séjour vacances famille » .

Espace Jeunes talents, 
contactez-nous et venez nous 

présenter votre spectacle ! 

Maison de quartier des Espérances
112 rue du 18 Juin - 95120 Ermont - 01 34 15 75 07

Découverte 
des graines du quartier

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 DES RELATIONS 
PUBLIQUES
Mairie principale 
100 rue Louis-Savoie
01 30 72 37 88 /31 76
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 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ANDRÉ-MALRAUX
9 rue de la République  
01 34 44 19 90/99 
mediatheques.valparisis.fr 
mediatheque.ermont@valparisis.fr
BIBLIOTHÈQUE ANNEXE  
ANDRÉ-MALRAUX 
9 bis allée Jean de Florette
01 30 72 30 10

Renseignements 
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Culture Spectacles

xxxx
xxxxx
XXXXX

xxxxxxxx
Mise en scène, adaptation et interprétation : xxxxxx

 xxxxxx

xxxx
xxxxx
XXXXX

xxxxxxxx
Mise en scène, adaptation et interprétation : xxxxxx

 xxxxxx

xxxxx 
xxxx
xxxxx

xxxxxxxx

 xxxxxx

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

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 €

Death Wish
Film d’action américain d’E. Roth
Avec B. Willis, V. D'Onofrio, E. Shue
Durée : 1 h 49 - Interdit 
aux moins de 12 ans
Quand il ne sauve pas des vies, 
Paul Kersey, chirurgien urgentiste, 
mène une vie de rêve, en famille… 
Jusqu’au jour où sa femme est 

sauvagement tuée lors d’un cambriolage et que sa 
fille de 18 ans est plongée dans le coma, il se lance 
dans une chasse à l’homme sans merci.

Mercredi 20 juin à 18 h et 20 h 45

©
 D

R

Abdel et la Comtesse
Comédie française d’I. Doval
Avec C. De Turckheim, A. El Kacem, 
M. Chatelier
Durée : 1 h 35
À la mort du Comte, la Comtesse de 
Montarbie d’Haust doit transmettre 
le titre de noblesse et le domaine 
à un homme de la famille. Elle ne 

veut cependant transmettre le domaine à Gonzague, 
un neveu arrogant.
Quand Abdel, un jeune de cité trouve refuge dans 
leur château, sa rencontre avec la Comtesse va faire 
des étincelles !

Mercredi 13 juin à 18 h et 20 h 45

©
 D
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En Guerre
Film présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2018
Drame français de S. Brizé
Avec V. Lindon, M. Rover, J. Borderie
Durée : 1 h 53
Malgré de lourds sacrifices 
financiers de la part des salariés 
et un bénéfice record de leur 

entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie 
décide la fermeture totale du site. Les 1 100 salariés, 
emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, 
refusent cette décision brutale…

Mardi 19 juin à 18 h et 20 h 45
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Everybody knows 
Film présenté en ouverture et en 
compétition au Festival de Cannes 
2018
Thriller et drame espagnol, français 
et italien d’A. Farhadi
Avec P. Cruz, J. Bardem, R. Darín
Durée : 2 h 12
À l’occasion du mariage de sa 

sœur, Laura revient avec ses enfants dans son 
village natal au cœur d’un vignoble espagnol. Mais 
des évènements inattendus viennent bouleverser 
son séjour et font ressurgir un passé depuis trop 
longtemps enfoui. 

Mardi 12 juin à 17 h 30 (VF)  
et 20 h 45 (VOST)

©
 D
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Monsieur Je-sais-tout
Comédie dramatique française de  
F. Prévôt-Leygonie et S. Archinard
Avec A. Ducret, M. Baissette  
de Malglaive, A. David
Durée : 1 h 39
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur 
de foot d'1,92 m, voit débouler 
dans son quotidien de célibataire 

invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste 
Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre 
aussi singulière qu'explosive va bouleverser 
l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance 
de sa vie.

Mercredi 6 juin à 18 h et 20 h 45
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Comme des rois 
Comédie dramatique française  
de X. Molia
Avec K. Merad, K. Mottet Klein,  
S. Testud
Durée : 1 h 24
Joseph ne parvient pas à joindre 
les deux bouts. Son entreprise 
d’escroquerie au porte-à-porte, 

dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous 
pression depuis que le propriétaire de l’appartement 
où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour 
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que 
jamais besoin de son fils...

Dimanche 10 juin à 16 h

©
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Programme cinéma

Les anges portent du blanc
Drame franco-chinois de V. Qu
Avec W. Qi, Z. Meijun, P. Jing
Durée : 1 h 47
Dans une modeste station 
balnéaire, deux collégiennes sont 
agressées par un homme d’âge 
mûr dans un motel. Mia, la jeune 
réceptionniste est la seule témoin. 

Elle ne dit rien par crainte de perdre son emploi. Par 
ailleurs, Wen, l’une des victimes, 12 ans, comprend 
que ses problèmes ne font que commencer…

Mardi 5 juin à 20 h 45 (VOST)

©
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Les Municipaux, ces héros 
Comédie française d’E. Carrière  
et F. Ginibre
Avec E. Carrière, F. Ginibre,  
B. Lochet
Durée : 1 h 28
Port Vendres est un port magnifique 
situé en Catalogne française, 
avec un maire bling-bling et des 

employés municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les 
cadences infernales, à fond… dans la déconne… 
celle qui fait qu'on les aime…

Mardi 5 juin à 18 h

©
 D
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LA NUIT DU 
FANTASTIQUE 
Tarif : 7 e 
Une soirée insolite et 
extraordinaire avec la projection 
de 2 films et un pot offert.

Rampage : hors de contrôle 

Avengers : Infinity War 

Samedi 2 juin à 20 h 45

Demi-sœurs 
Comédie française de S. Azzeddine 
et F.-R. Jeanne
Avec S. Ouazani, C. Gabris, A. David 
Lauren, it-girl de 29 ans, tente de 
percer dans le milieu de la mode. 
Olivia, 28 ans a deux obsessions : 
sauver la confiserie de ses parents, 
et se trouver le mari idéal. À 26 

ans, Salma, est une jeune professeure d’histoire 
fougueuse. À la mort de leur père biologique qu’elles 
n’ont jamais connu, elles héritent ensemble d’un 
splendide appartement parisien.

Lundi 25 juin à 18 h et 20 h 45
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Gueule d’ange
Drame français de V. Filho
Avec M. Cotillard, A. Lenoir,  
A. Aksoy-Etaix
Durée : 1 h 48
Une jeune femme vit seule avec sa 
fille de huit ans. Une nuit, après 
une rencontre en boîte de nuit, la 
mère décide de partir, laissant son 

enfant livrée à elle-même.

Mardi 26 juin à 18 h et 20 h 45
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CINÉ P’TIT DÉJ, LE 
DIMANCHE 10 JUIN
9 h 30 : petit-déjeuner offert 
aux enfants

10 h : projection de Mika et 
Sebastian : l’aventure de la 
poire géante (dès 3 ans) /  
durée : 1 h 20
 

Tad et le secret du Roi Midas,  
le mercredi 27 juin à 14 h 30
Dès 6 ans / durée : 1 h 25

Dimanche 10 JUIN 
au CINÉMA pierre-fresnay

CINÉMA pierre-fresnay
3 rue saint-flaive prolongée - ermont

01 34 44 03 80

À 9 H 30 
Petit-déjeuner offert aux enfants 

À 10 h 
Projection du film

DÈS 3 ANS

INSCRIPTION ET VENTE 
DES PLACES au CINÉMA : 
mercredi 15h-17h
jeudi et vendredi  15h30-19h   
tarif ciné-jeunesse : 3,50 € 

À noter ! La fête du cinéma du 1er au 4 juillet : toutes les séances tout-public à 4 €

Ciné-jeunesse
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Culture

   d’infos au
01 34 44 03 85

Conférences

La Renaissance italienne
LES LUNDIS À 14 H AU TPF — SÉANCE : 7,50 E

Lionel Cariou de Kerys poursuit son cycle de conférences sur la Renaissance italienne. Après 
s’être penché sur l’œuvre de Giotto et la peinture florentine au Quattrocento, le conférencier 
propose d’approfondir vos connaissances de cette extraordinaire période de renouveau 
artistique en s’intéressant notamment aux œuvres les plus exemplaires de l’École vénitienne.

Michel-Ange : un géant 
de la Renaissance
Sculpteur, peintre, poète et architecte, 
incarnation du génie solitaire, Mi-
chel-Ange a révolutionné les arts. De son 
célèbre David, aux fresques qui décorent 
le plafond de la célèbre chapelle Sixtine 
(en passant par son travail à la basilique 
Saint-Pierre de Rome), la conférence 
vous invite à redécouvrir la vie et l’œuvre 
de cet artiste, en quête perpétuelle de 
perfection.

 Lundi 4 juin

L’école vénitienne  
de peinture
Évoquer l’école vénitienne de peinture, 
c’est évoquer les œuvres de Paolo Vene-
ziano, de Giovanni Bellini, de Giorgione, 
du Titien, de Véronèse ou du Tintoret, 
autant d’artistes qui ont su magnifier la 
Renaissance à Venise. Outre l’omnipré-
sence de leurs œuvres à connotation re-
ligieuse, nous découvrirons que ce sont 
des artistes qui ont aussi fait la part belle 
à d’autres thèmes artistiques, tels que le 
paysage ou le portrait.

 Lundi 11 juin

Les jardins italiens  
de la Renaissance
La vocation de cette conférence est de 
vous présenter l’art des jardins que se 
firent construire dans la seconde moitié 
du xvie siècle les princes mécènes de la 
Renaissance italienne. La conférence 
abordera notamment l’art de ces jardins 
sous l’angle de l’expression des rapports 
entre l’homme et la nature en recourant 
à la référence mythologique ainsi qu’à la 
notion d’imaginaire.

  Lundi 18 juin  

Découvrez la prochaine saison des 
conférences en consultant la plaquette 
Visages de l’Art 2018/2019 bientôt 
disponible sur le site de la ville 
ermont.fr
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David de Michel-Ange (xvie siècle)
©

 D
R

L’Assomption de la Vierge de Titien 
(xvie siècle)

UNE SAISON DE CONFERENCES

VISAGES DE L'ART

S
A
I
S
O
N PROCHAINEMENT

Jardins de la Villa d’Este à Tivoli, Italie
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ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA CULTURE
Mme Joëlle Dupuy 

SERVICE CULTUREL
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 80 – ermont.fr/culture
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Culture Actus

Fête de la musique 
Jeudi 21 juin, Ermont fête la mu-
sique à travers plusieurs concerts :

La Chorale Armonia 

  En l’église Saint-Flaive. 
À 20 h 30 – 01 34 14 22 76

La Chorale Vocalys

Concert « Gospel et Polyphonie » 

  À 20 h au Temple Protestant d’Ermont,  
89 bis rue du 18 Juin. 01 34 14 31 59

La Maison des Jeunes et de la Culture

Concert de Jazz Manouche et Rock Punk 

  De 18 h 30 à 20 h 30 au 2 rue Hoche, Ermont.  
01 34 15 73 31

NOUVEAU ! 

Billetterie en ligne 
Dès le 11 juin à 10 h, achetez votre abonnement, votre 
carte d’adhésion TRIBU ou vos places en ligne, sur le 
site ermont.fr et imprimez les billets chez vous.

Plus de 
détails dans la 
plaquette de 
saison jointe à 
votre magazine.

La Chorale Armonia    
Concert à 20 h 30 en l’Eglise Saint-Flaive. 

01 34 14 22 76    

JEUDI 21 JUIN

La Chorale Vocalys    
Concert « Gospel et Polyphonie » à 20 h 

au Temple Protestant d’Ermont, 
89bis rue du 18 Juin. 01 34 14 31 59  

La Maison des Jeunes 
et de la Culture    

Concert de Jazz Manouche et Rock Punk 
de 18 h 30 à 20 h 30 au 2 rue Hoche, Ermont. 

01 34 15 73 31    

RÉINSCRIPTIONS DES ÉLÈVES
Les dossiers de réinscription des élèves du conservatoire seront distribués début 
juin. Les rendez-vous et retours se dérouleront du 11 juin jusqu’au 7 juillet inclus. 
Au-delà de cette date, les élèves sont placés sur liste d’attente et leur place est  
attribuée à un nouvel élève.

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES
Les élèves sont accueillis au conservatoire à partir de l’âge de 5 ans (au 1er sep-
tembre 2018).
Les inscriptions en cursus Musique, Théâtre (à partir de 7 ans), Danse, en Eveil 
(Jardin des arts musique et/ou danse - 5 ans, Découverte de la danse - 6 ans,  
Découverte de la musique - 6 ans) se feront au conservatoire à partir du 1er sep-
tembre 2018 à 9 h, sur liste d’inscription et rendez-vous individuels, dans l’ordre 
d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

  Renseignements par téléphone au 01 34 15 51 14.

À NOTER !  
Fermeture administrative du conservatoire : vendredi 13 juillet 2018 à 18 h.

Mercredi 27 juin à 19h30 
Au programme, remise de 

diplômes, concerts des classes, 
ateliers et orchestres.  

du Conservatoire 
Jacques-Juteau 

Au Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée, Ermont
Informations au 01 34 15 51 14 

DIMANCHE 24 JUIN À 16 H AU CINÉMA PIERRE-FRESNAY

Tarif Plein : 15 € 
Tarif - 16 ans : 12 €

01 34 44 03 80

Thierrée /  Shechter /  Pérez /  Pite
- Ballet -
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3 h dont 1 entracte (20 mn)

Quatre créateurs contemporains sont réunis pour 
ce programme et entraînent les danseurs de 
l’Opéra dans une nouvelle forme de modernité 
où les corps vibrent avec intensité. En ouverture 
du spectacle, James Thierrée investira les parties 
publiques du Palais Garnier et nous fera découvrir 
son univers onirique. La Canadienne Crystal 
Pite revient avec The Seasons’ Canon, création 
éblouissante qui avait enthousiasmé le public 
du Palais Garnier la saison dernière. L’Espagnol 
Iván Pérez investit pour la première fois la scène 
de l’Opéra avec une création pour dix hommes. 
Pour clore cette soirée, l’Israélien Hofesh Shechter, 
régulièrement salué pour ses danses telluriques 
aux états de transe, offre une nouvelle version de 
sa pièce The Art of Not Looking Back. 

Frôlons
Chorégraphie : James Thierrée

The Art of Not Looking Back
Nouvelle version

Musique : John Zorn, Johann Sebastian Bach, 
Nitin Sawhney

Chorégraphie : Hofesh Shechter

The Male Dancer
Musique : Arvo Pärt

Chorégraphie : Iván Pérez

The Seasons’ Canon
Musique : Max Richter

(d’après Les Quatre saisons de Vivaldi)
Chorégraphie : Crystal Pite

Page Ballet 210x270.indd   1 03/05/2018   15:15:37

La fête du 
Conservatoire  
Jacques-Juteau
Mercredi 27 juin à 19 h 30, le Conserva-
toire Jacques-Juteau investira le Théâtre 
Pierre-Fresnay pour sa fête annuelle, l’occa-
sion de récompenser le travail et l’assiduité 
de ses élèves. 
Au programme, remise de diplômes, concerts 
des classes, ateliers et orchestres. 
La soirée se clôturera par un pot à partager 
avec les familles.
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Révisez dans  
les bibliothèques

Cette année encore, les bibliothèques 
de Val Parisis proposent l’opéra-
tion Bib’Bosse du 12 au 23 juin. À 
cette occasion, la Médiathèque An-
dré-Malraux étendra ses horaires 
d’ouverture (de 10 h à 19 h non-stop, 
19 h 45 le jeudi) et réserve des places 
assises et des postes informatiques aux 
collégiens, lycéens et étudiants. Des 
annales et des livres de révisions dans 
toutes les matières sont proposés.
La Direction Jeunesse et Sports de la 
ville s’associe à cette action en met-
tant à la disposition des étudiants 
deux salles avec des places assises et un 
espace de détente au sein de l’Espace 
Jeunesse.
  Retrouvez les infos sur  

http://mediatheques.valparisis.fr.
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CultureDIMANCHE 24 JUIN À 16 H AU CINÉMA PIERRE-FRESNAY

Tarif Plein : 15 € 
Tarif - 16 ans : 12 €

01 34 44 03 80

Thierrée /  Shechter /  Pérez /  Pite
- Ballet -
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3 h dont 1 entracte (20 mn)

Quatre créateurs contemporains sont réunis pour 
ce programme et entraînent les danseurs de 
l’Opéra dans une nouvelle forme de modernité 
où les corps vibrent avec intensité. En ouverture 
du spectacle, James Thierrée investira les parties 
publiques du Palais Garnier et nous fera découvrir 
son univers onirique. La Canadienne Crystal 
Pite revient avec The Seasons’ Canon, création 
éblouissante qui avait enthousiasmé le public 
du Palais Garnier la saison dernière. L’Espagnol 
Iván Pérez investit pour la première fois la scène 
de l’Opéra avec une création pour dix hommes. 
Pour clore cette soirée, l’Israélien Hofesh Shechter, 
régulièrement salué pour ses danses telluriques 
aux états de transe, offre une nouvelle version de 
sa pièce The Art of Not Looking Back. 

Frôlons
Chorégraphie : James Thierrée

The Art of Not Looking Back
Nouvelle version

Musique : John Zorn, Johann Sebastian Bach, 
Nitin Sawhney

Chorégraphie : Hofesh Shechter

The Male Dancer
Musique : Arvo Pärt

Chorégraphie : Iván Pérez

The Seasons’ Canon
Musique : Max Richter

(d’après Les Quatre saisons de Vivaldi)
Chorégraphie : Crystal Pite

Page Ballet 210x270.indd   1 03/05/2018   15:15:37
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CinémaAgenda
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 et sur le site de la ville : ermont.fr.

JUIN

Tous les samedis

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

Samedi 2

20 h 45 : La Nuit du fantastique.
Cinéma Pierre-Fresnay 

Samedi 2 et dimanche 3

10 h-19 h : opération jardins en fête.
MJC

Lundi 4

14 h : conférence « Michel-Ange :  
un géant de la Renaissance ».
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 5

18 h : Les Municipaux, ces héros. 
Cinéma Pierre-Fresnay
20 h 45 (VOST) : Les Anges portent du 
blanc. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 6

18 h et 20 h 45 : Monsieur Je-sais-
tout. Cinéma Pierre-Fresnay

Du mercredi 6 au samedi 16

Opération Grandir avec les écrans 
(plus d’infos page 10)

Samedi 9

À partir de 9 h 30 : inscriptions  
à l'accueil de loisirs jeunes. 
Espace Jeunesse
À partir de 11 h 30 : fête de l’été.
Maison de quartier des Espérances

Dimanche 10

9 h 30 : Ciné p’tit déj’. 
Cinéma Pierre-Fresnay 
16 h : Comme des rois. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Lundi 11

14 h : conférence « L’école vénitienne 
de peinture ». 
Théâtre Pierre-Fresnay
18 h 30 : réunion d’information  
sur le projet Démos. 
Centre socio-culturel des Chênes

Mardi 12

17 h 30 (VF) et 20 h 45 (VOST) : 
Everybody knows. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Du mardi 12 au samedi 23

Opération Bib’Bosse.
Val Parisis

Mercredi 13

Matin : collecte des encombrants pour 
l’habitat collectif et pavillonnaire.
Syndicat Émeraude
18 h et 20 h 45 : Abdel et la Comtesse. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Samedi 16

Matin : animations au marché  
Saint-Flaive
Dès 16 h : Jour de fête à Ermont  
avec la guinguette ermontoise  
(plus d’infos page 8)

Lundi 18

14 h : conférence « Les jardins italiens 
de la Renaissance ».
Théâtre Pierre-Fresnay
19 h : commémoration de l’Appel  
du 18 juin 1940. Parc de la mairie

Mardi 19

18 h et 20 h 45 : En guerre. 
Cinéma Pierre-Fresnay
De 18 h à 20 h : Point conseil petite 
enfance (plus d’infos page 5)

Mercredi 20

Matin : animations au marché  
Saint-Flaive
18 h et 20 h 45 : Death Wish.  
Cinéma Pierre-Fresnay

À partir du 20 

Les mercredis et samedis de 14 h 30 
à 17 h 30 : animation petits bateaux.
Bassin du Théâtre Pierre-Fresnay

Jeudi 21

Fête de la musique

Samedi 23

À partir de 14 h 30 : fête de l’été. 
Centre socio-culturel François-Rude

Dimanche 24 

16 h : retransmission de ballet 
Thierrée / Pite /Pérez / Shechter.
Cinéma Pierre-Fresnay

Lundi 25

18 h et 20 h 45 : Demi-sœurs. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mardi 26 

18 h et 20 h 45 : Gueule d’ange. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 27

14 h 30 : Tad et le secret du Roi Midas. 
Cinéma Pierre-Fresnay
19 h 30 : Fête du Conservatoire 
Jacques-Juteau. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Jeudi 28

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

Samedi 30

À partir de 15 h : fête de l’été. 
Centre socio-culturel des Chênes

JUILLET

Du lundi au vendredi
Terrasses de l’été. 
Centres socio-culturels des Chênes  
et François-Rude
Tous les vendredis
De 15 h à 18 h : bibliothèque de rue. 
Val Parisis

Du mercredi 4 au dimanche 29

Aire de jeux pour enfants au parc 
Beaulieu.

Du lundi 9 au vendredi 13

Stage Multisports sur inscription. 
Jeunesse et sports

Du lundi 9 au lundi 16 

Séjour d’été pour les 11-17 ans  
sur inscription. Jeunesse et Sports

Du lundi 9 au vendredi 27

Accès sports. Jeunesse et sports

Du lundi 9 au vendredi 27

Loisirs jeunes sur inscription. 
Jeunesse et sports

Mercredi 11

Collecte des encombrants pour 
l’habitat collectif et pavillonnaire. 
Syndicat Émeraude

Jusqu’au 25 

Les mercredis et samedis de 14 h 30 
à 17 h 30 : animation petits bateaux. 
Bassin du Théâtre Pierre-Fresnay

AOÛT

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

Du lundi 6 au vendredi 31

Terrasses de l’été. 
Maison de quartier des Espérances

Mercredi 8 

Collecte des encombrants pour 
l’habitat collectif et pavillonnaire. 
Syndicat Émeraude
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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
 ❙ MARS 2018
10 : Lina Oehler 
17 : Jeanne Carpentier
31 : Ilyes Sghaier

 ❙ AVRIL 2018
2 : Gaspard Pigray
3 : Lino Le Bahers Mathieu-Colas
7 : Chloé Barbieux - Timéo Péron -
 Eva Gauthier
10 : Antoine Duval
11 : Ishac Bara- Elina Breil
16 : Ruben Soussana
19 :  Lana Favret Vu - Joumana  

Benabdellah
24 : Évie Marreau - Colleen Forthomme

 ❙ MAI 2018
6 : Chloé Bureau

MARIAGES
 ❙ AVRIL 2018
14 : Atmane Lahssini et Soukaina Bouras
21 : Stéphane Ledru et Eva Chenet
28 : Jérémi Maës et Alexia Semet - 

Ludovic Castry et Maëlle Agbovor 
- Younece Azzouzi et Stéphanie 
Chanony

 ❙ MAI 2018
3 : Kabou Diarra et Leila Glovert
5 : Mickaël Carcenac et Mélissa Freitas
  - Guillaume Démorget et Aurélie  

Hémono

DÉCÈS
 ❙ MARS 2018
 25 : Christiane Morlet, veuve Delalay
 (94 ans) - Joseph Karaïan (88 ans)
 28 : Emma Duriez (16 ans)

 ❙ AVRIL 2018
2 : Dylan Thouroude (19 ans)
11 : Adel Mohamed (59 ans)

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

 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 : 8 h 45-12 h & 13 h 30-17 h 45 
Jeudi : 8 h 45-12 h 
Vendredi : 8 h 45-12 h & 13 h 30-16 h 45 
Samedi : 8 h 45-12 h pour l’État civil uniquement

  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

 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.

 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 juin et 7 juillet  
(pas de permanence en août). 
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14  
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

  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 

  Collecte des objets encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons (matin) : 
13 juin, 11 juillet et 8 août

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

 

 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

 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 d’Ermont
1 rue Saint-Flaive prolongée – 01 30 72 94 60
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Le samedi de 8 h à 13 h sur appel au 06 19 40 52 37
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Tribunes du conseil municipal

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT 
Pour cette dernière tribune avant les vacances 
d’été, la Majorité municipale vous présente le 
dernier volet des réalisations contenues dans le 
programme des élections municipales de 2014, 
celui des services techniques : 

•  Création de la Maison de Service au Public à la 
gare d’Ermont-Eaubonne. 

•  Construction d’un nouveau Conservatoire de 
musique, de théâtre et de danse. 

•  Réhabilitation du Centre socio-culturel des 
Chênes. 

•  Création d’un poste pour la Police Municipale 
rue St Flaive. 

•  Finalisation du déploiement de la fibre optique 
très haut débit. 

•  Chauffage urbain : raccordement de Ravel, Pas-
teur et Langevin.

•  Mise en place progressive de l’éclairage LED 
à la place de l’éclairage public (baisse des 
consommations énergétiques de 7 % depuis 
2014 en changeant 12 % du parc). 

•  Construction d’un gymnase et d’un ALSH à 
l’école Pasteur. 

•  Mise en place d’un plan de réfection des res-
taurants scolaires (E. Delacroix en 2018, puis 
L. Pasteur). 

•  Remise en état du groupe scolaire Jean Jaurès 
(toitures, peintures…). 

•  Réfection des salles de classe et sanitaires de 
l’école Pasteur.

•  Sécurisation des écoles : pose de barrières pour 
sécuriser les trottoirs devant les écoles, mise en 
place d’alarme intrusion et de malles de mise 
en sûreté dans les classes, pose de visiophone, 
fermeture automatique des portails.

•  Sécurité routière autour des écoles : pose de 
radars pédagogiques de vitesse, de coussins 
berlinois et panneaux lumineux « attention en-
fants ».

•  Création d’une nouvelle cour d’école maternelle 
à V. Hugo. 

•  Réfection des tracés de jeux dans les cours 
d’école. 

•  Poursuite du programme des bornes enterrées. 
•  Aménagement d’espaces verts à la place de 

l’ancien Centre socio-culturel F. Rude. 
•  Réhabilitation Place A. Conti. 
•  Réhabilitation des jeux et allées du parc de 

l’Audience destiné prioritairement aux familles. 
•  Création d’un garage à vélos à la gare d’Er-

mont-Eaubonne. 
•  Création du parking de l’Audience, d’un parking 

Place de la grande tour et d’un autre pour la 
maison de santé des Espérances ; réfection du 
parking rue Degas. 

•  Mise en place de 150 pots et plantations sur 
voirie. 

•  Installation d’un pigeonnier à la noue. 
•  Création d’un dépose-minute à la crèche des 

Gibus. 
•  Plantation d’arbres Place carrée. 
•  Sécurisation renforcée des cheminements pié-

tonniers entre les Templiers et la Commanderie. 

Au total, sur les 65 engagements pris par la 
Majorité en 2014 pour le mandat, 77 % sont 
réalisés ou en cours de réalisation.

Le groupe de la majorité municipale

INDÉPENDANT

 
Pas de tribune exceptionnellement dans ce 
numéro.

Posez vos questions, proposez vos idées  
en écrivant à  
proposition.ermont@gmail.com

Olivier Clément.

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Fermeture de l'A15 : 
un symbole
L'affaissement du viaduc de Gennevilliers (au 
bout de l'A15) a mis en lumière le manque 
d'investissement chronique de l'Etat sur 
nombre d'ouvrages d'art et d'autoroutes. L'ef-
fondrement constaté cette semaine d'un mur 
de soutènement a nécessité la fermeture du 
viaduc. 
Dans un contexte de saturation totale du sec-
teur, même en temps normal, pour celles et 
ceux d'entre nous qui doivent se rendre à Paris 
ou en Petite-Couronne, le trajet est devenu 
extrêmement compliqué. Et bien entendu, la 
réouverture totale du viaduc ne se fera que 
dans un avenir lointain. 
Pourtant, il était de notoriété publique que le 
viaduc de Gennevilliers se dégradait depuis 
plusieurs années. Comme dans le ferroviaire, 
ce grave incident doit servir d'alerte pour les 
services de l'Etat quant à l'entretien quotidien. 
Un plan d'investissement en la matière est 
plus que jamais nécessaire.
Plus généralement, face à la contrainte de la 
réduction des dépenses publiques, les auto-
rités publiques (Etat ou collectivités locales) 
ont tendance - voire sont incitées - à réduire 
les entretiens de leurs structures pour conte-
nir leur budget de fonctionnement. On en voit 
aujourd'hui le résultat dans de multiples sec-
teurs. Nicolas Hulot a lui-même reconnu qu'en 
France "un pont sur dix est en mauvais état". 
Les incidents qui se sont produits tant sur 
le réseau routier que ferré en Ile-de-France 
montrent l'importance de changer de logiciels 
en matière de dépenses publiques et d'inves-
tissement. Il ne suffit pas de construire, il faut 
entretenir. Et parfois, plutôt que de créer de 
nouvelles structures, il est plus efficace de 
moderniser ce qui existe. C'est aussi plus éco-
nome des deniers publics et plus en phase 
avec la nécessité d'une croissance durable 
pour notre environnement.

Alain FABRE, Nicolas TCHENG,  
Raymond BOYER, Jean-Claude LUCCHINI 
Conseillers municipaux

Bienvivreaermont.fr 
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SI VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE 
VOS ENFANTS

Des sessions ont lieu en juin, 
contactez Madrid au  
07 67 60 23 82 ou par mail  
à contact@kids-village.com

Pour la rentrée de septembre 
2018, les inscriptions ont lieu en 
ce moment, n’hésitez pas à vous 
inscrire dès maintenant !

KID’S VILLAGE
APPRENDRE L’ANGLAIS 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

enfants peuvent apprendre à parler et à épe-
ler des mots anglais, mais aussi améliorer 
leur prononciation, grâce à des chansons et 
des histoires. Chaque mois, les parents re-
cevront un rapport d’étape basé sur les pro-
grès d’apprentissage de leur enfant, en met-
tant l’accent sur les 4 compétences : écouter, 
parler, lire et écrire.

En ligne, les élèves apprennent à leur propre 
rythme, acquièrent de la confiance en soi et 
développent de nouvelles compétences.
Les ateliers en ligne durent 25 minutes (2 
fois par semaine). Le focus est mis sur la 
prononciation, le vocabulaire et la structure 
de phrases. Par groupes de 3-4 et aidés de 
leurs parents, les enfants suivent les cours de 
Paola et Stephenn, anglophones également. 
Les programmes sont adaptés aux niveaux 
des enfants et dispensés par des professeurs 
dont l’anglais est la langue maternelle. Ma-
drid elle-même et Tony, un professeur an-
glais, développent la compréhension en fa-
vorisant l’écoute. Ces ateliers ont lieu de 9 h 
à 11 h, puis de 16 h 30 à 18 h 30. L’association 
accueille les enfants de 3 mois à 13 ans.

UNE PARTICIPATION AU FORUM 
CONTRIBUTIF
Lors du Forum Contributif du 17 mars 
dernier, Madrid a animé un atelier de créa-
tivité, avec comme défi : « Trouvons des 
solutions pour faire connaître les ateliers 
d’éveil au bilinguisme anglais/français de 
l’association Kid’s Village ». De son atelier 
sont ressortis plusieurs projets : une immer-
sion dans un pays anglophone notamment. 
Mais Madrid fourmille également d’idées, 
et a des projets plein la tête. Et elle compte 
bien les mettre en œuvre quand elle aura 
développé son association.

UN PROJET AMBITIEUX
Madrid grandit dans un environnement 
multilingue. C’est donc tout naturellement 
qu’elle souhaite poursuivre cet environne-
ment pour sa fille, bilingue français/an-
glais, qui communique souvent en anglais, 
notamment avec ses cousins et cousines 
dont c’est la langue maternelle. « J’ai cherché 
une structure pour ma fille, mais je n’ai pas 
trouvé dans le Val-d’Oise, j’ai donc décidé de 
créer ma propre structure », nous confie la 
présidente. Au départ, elle souhaite fonder 
une crèche bilingue, mais le projet lui ap-
paraît trop ambitieux, « Il faut une structure 
adaptée, c’est compliqué à mettre en place », 
elle se dirige donc très vite vers la création 
d’une école bilingue. Elle tient néanmoins à 

préciser : « Ce n’est pas seulement une ques-
tion de langue, c’est aussi la culture, l’art, 
la musique, l’opéra. C’est s’ouvrir à l’autre. 
L’idée est vraiment de créer un univers to-
talement anglais, dans lequel les enfants 
puissent s’épanouir ».

KID’S VILLAGE, UN PROGRAMME  
À DEUX NIVEAUX
Les cours de Kid’s village sont dispensés à 
deux niveaux différents : en « face to face » 
et en ligne.
Le mercredi, les enfants participent à des 
ateliers en petits groupes (10 enfants maxi-
mum). Ces ateliers sont destinés à initier 
les enfants à l’anglais, en les faisant évoluer 
dans un environnement anglophone. Les 

Madrid Delbosc est la présidente de cette nouvelle association 
ermontoise, née en avril 2017, qu’elle dirige d’une main  
de maître.


