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De l’analyse des besoins sociaux 2018 de la commune il ressort plusieurs
informations essentielles.
La commune d’Ermont a franchi en 2018 la barre des 30 000 habitants, du fait
notamment de la forte croissance de la population dans le quartier de la gare
d’Ermont-Eaubonne et de celui du centre-ville.
Cette croissance concerne notamment les 30-50 ans c’est-à-dire la population
active. L’allongement de la durée de vie, à Ermont comme ailleurs, entraîne la
progression constante de la population de plus de 70 ans tandis que les moins de 15
ans sont plus nombreux dans les quartiers HLM.
L’équilibre social de la commune s’est aussi modifié : la part de logements sociaux
dans la ville est passée de 45 à 35,6 % en dix ans : le nombre de logements sociaux
a continué à augmenter mais leur part globale a diminué du fait des nombreux
logements en accession à la propriété construits ces dernières années.
La population ermontoise connaît d’importantes disparités (revenus, travail,
précarité) qui se sont réduites en dix ans mais restent dans certains secteurs
préoccupantes : c’est notamment le cas du taux de pauvreté des 40-49 ans qui,
même s’il baisse, reste supérieur au niveau national (18,2 %).
La structure des foyers a également fortement évolué. Si les foyers traditionnels
(couples avec ou sans enfants) constituent 53 % des foyers, la part des familles
monoparentales continue de progresser (12 % en 2014). Mais c’est surtout le fort
accroissement du nombre de ménages d’une seule personne qui doit être relevé :
33 % en 2014. Qu’il s’agisse de personnes séparées, de personnes en veuvage ou
de jeunes décohabitants, ce phénomène nécessite un accompagnement important
même si les causes de cet isolement sont très variables.
Une dernière donnée mérite enfin d’être soulignée : le dynamisme de la population
féminine. Ermont présente un taux de chômage plus faible chez les femmes que
chez les hommes et ce dans toutes les tranches d’âge, notamment les moins de 25
ans. Cet écart se retrouve dans la réussite éducative.
Notre ville connaît donc d’importantes mutations
auxquelles les actions municipales doivent s’adapter en
permanence : évolution des structures familiales, du
type d’habitat, de l’accès au travail, du type de précarité.
Sur tous ces sujets, qui ne sont pas propres à notre seule
commune, nous aurons l’occasion de débattre au cours
des prochains mois.

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.

N° 210 SEPTEMBRE 2018

■ En bref

3

Retour
en images
9

1

AVEC LA GUINGUETTE, ERMONT ÉTAIT À LA FÊTE
16 JUIN
Dès 16 h et jusqu’à la tombée de la nuit, les Ermontois sont venus par
milliers participer à la fête. Démonstrations de hip-hop par les jeunes de
l’Espace Jeunesse (photo 1), poneys et jeux pour tout-petits, structures
pour adolescents, jeux en bois, « photomaton », barbes à papa et autres
gourmandises, tournoi de pétanque…, c’est au Parc Beaulieu que les
festivités ont débuté (photos 2, 3, 4, 5 et 6). Puis, un apéritif était offert
à tous sur le parvis de la mairie (photos 7, 8 et 9), les uns se faisaient
dresser le portrait par les deux caricaturistes présents, tandis que les autres
assistaient aux péripéties d’une fanfare pas tout à fait comme les autres.
Les enfants, quant à eux, aidés par les membres des Conseils de quartier,
élaboraient leur lampion dans l’espoir de remporter le concours du meilleur
lampion organisé le soir (photos 10 et 11). Puis, vers 19 h, retour au Parc
Beaulieu pour un repas partagé (photo 12), un bal animé (photos 13 et 14)
et enfin, un feu d’artifice (photo 15).
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Ermont en fête
JOURNÉE CIRQUE
23 MAI
Jonglerie, monocycles,
rouleaux américains, fil
de fer, boule d’équilibre et
ménagerie de fauves en
peluche… La Maison de
quartier des Espérances a
pris des airs de chapiteau
à ciel ouvert, pour le plus
grand bonheur des petits
comme des plus grands.

Résidence Les Hauts d’Ermont

FÊTE DES VOISINS
25 MAI
Ambiance festive et bonne humeur ont rythmé cette 19e Fête
des voisins !

FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
26 MAI
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Observation de la biodiversité, atelier de jardinage, regards
d’artistes, éveil des sens, grimpe d’arbre, ou simple plaisir
de marcher pieds nus dans l’herbe… Petits et grands ont
participé à cette manifestation festive et pédagogique.

6

VOTRE QUARTIER D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
1ER JUIN
C’est autour de photos et d’anecdotes sur leur quartier
que se sont retrouvés les habitants du quartier Espérances /
Arts, tout en partageant un apéritif dînatoire.

JARDINS EN FÊTE
2 ET 3 JUIN
Vif succès pour l’opération de la Maison des jeunes et
de la culture, en partenariat avec la Municipalité.
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DES JOURS FESTIFS AUX CENTRES SOCIO-CULTURELS
9, 23 ET 30 JUIN
Tour à tour, les centres socio-culturels et la maison de quartier de la ville ont
proposé des fêtes à leurs habitants. Si les thèmes étaient différents, toutes avaient
comme mots d’ordre bonne humeur et convivialité !
Un tour du monde au Centre
socio-culturel François-Rude

Découverte des graines du quartier
à la Maison de quartier des Espérances

Une fête résolument placée sous le signe de
l’été au Centre socio-culturel des Chênes

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN
Plusieurs concerts se sont fait entendre à l’occasion de la fête de
la musique : la chorale Armonia en l’Église Saint-Flaive, la chorale
Vocalys au Temple Protestant, ainsi que la Maison des jeunes et de la
culture.

26 juin. Château gonflable et sculpture
de ballons au multi-accueil À Petits Pas

Les crèches en fête

En juin, les tout-petits des multi-accueils ont fêté les vacances avant l’heure !

22 juin. Inauguration du potager à la crèche
familiale Les Marmousets

19 juin. Fête aux Gibus
27 juin. Pique-nique à la ludothèque

29 juin. Fête des Bouquinvilles
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13 juin. Spectacle pour les grands
au multi-accueil À Petits Pas
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CONCOURS « LES PÂTISSIERS DU MONDE »
16 MAI
Les enfants de tous les accueils de loisirs de la ville ont préparé des desserts sur le thème du voyage. Après
dégustation du jury, plusieurs prix ont été remis.

JEUX D’ERMONT
AVRIL > JUIN
Plus de 1 000 enfants
venus de toutes les
écoles de la ville ont
participé aux jeux
d’Ermont, d’avril à
juin, dans les différents
complexes sportifs.

COLLECTE ALIMENTAIRE
1ER ET 2 JUIN
Plus de 7,5 tonnes de nourriture ont été récoltées lors de la
collecte de denrées alimentaires. Merci à la générosité et à la
solidarité des Ermontois et au travail des bénévoles.

Atelier pour les ados

GRANDIR AVEC LES ÉCRANS
DU 6 AU 16 JUIN
Pendant dix jours, les services municipaux se sont mobilisés pour
accompagner les enfants, ados et adultes, de manière ludique et
pédagogique, dans l’usage de leurs écrans.

Fête du multimédia
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Conférence
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Café-jeux spécial écrans

RETROUVEZ LA VIDÉO
DE L’OPÉRATION SUR
ERMONT.FR
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CONCERT
9 JUIN
Grand succès pour le concert AMAER (ateliers de musiques
actuelles d’Ermont) ! Cette année, les ensembles du
conservatoire ont été invités par le service Jeunesse à se
produire sur scène avec les élèves de l’Espace Jeunesse. Une
réussite artistique saluée par une salle comble au Théâtre
Pierre-Fresnay.

CINÉ P’TIT DÉJ’
10 JUIN
Après un petit-déjeuner
offert, les enfants ont pu
visionner le film d’animation
Mika et Sebastian :
l’aventure de la poire
géante, un dimanche matin
agréable et convivial comme
on les aime !

SPECTACLE DES CENTRES
SOCIO-CULTURELS
14 ET 15 JUIN
Les élèves des écoles Victor-Hugo et EugèneDelacroix, ainsi que deux groupes d’enfants du
projet Demos ont fait salle comble au Théâtre
Pierre-Fresnay. Ces spectacles s’inscrivaient
dans le cadre du Projet de Développement
Culturel : « Porteurs d’histoires », organisé
en partenariat avec les centres socioculturels et la maison de quartier.

APPEL
DU 18 JUIN
18 JUIN

CONCERT AUX PRIMEVÈRES
19 JUIN
Les élèves du Collège Saint-Exupéry, issus de l’Association
sportive step et de l’orchestre, ont offert un concert aux résidents
des Primevères à l’occasion de la fête de la musique.
(Plus d'infos p. 24)

REMISE DES DICTIONNAIRES
18 ET 19 JUIN
Comme le veut la tradition à Ermont, Monsieur le Maire
a remis un dictionnaire à tous les élèves de CM2, des six
écoles élémentaires de la ville, avant leur entrée au collège.
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Comme chaque
année, les Ermontois
se sont réunis afin de
célébrer l’Appel du
Général de Gaulle.
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CONCOURS
DES ÉCOLES FLEURIES
COLLÈGE JULES-FERRY, CHAMPION DE FRANCE
DE RUBIK’S CUBE
20 ET 21 JUIN
Les collégiens d’Ermont ont à nouveau remporté le Championnat
de France de Rubik’s Cube. Ils ont terminé 1ers aux trois épreuves
et conservent leurs titres de champion. Félicitations à tous !

26 JUIN
Les délégués départementaux
de l’Éducation nationale et
l’Office central de la coopération
à l’école (OCCE) ont décerné le
prix des jeunes jardiniers aux
élèves de CP et de CM1 du
groupe scolaire Jean-Jaurès pour
leur potager. Bravo à tous !

CÉRÉMONIE DES RÉCOMPENSES
AU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
27 JUIN
La traditionnelle cérémonie des
récompenses a clôturé une année bien
remplie au collège, dans une ambiance très
chaleureuse.

VAL PARISIS CHALLENGE
30 JUIN
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Plus de 400 enfants des villes de l’agglo
ont participé au Val Parisis Challenge au
CDFAS d’Eaubonne.
Bravo à l’équipe d’Ermont qui est
arrivée 6e sur 15 !

10

NOCES DE DIAMANT
30 JUIN
Monsieur et Madame Capelle ont
célébré leurs 60 ans de mariage,
en salle de mariage, en présence
de Monsieur le Maire et une partie
du conseil municipal, et devant leur
famille.

Retour
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L’été à Ermont

BIBLIOTHÈQUES DE RUE
PETITS BATEAUX

Succès pour l’opération « bibliothèques de rue », mise en place
par Val Parisis, dans les parcs de la ville durant tout l’été.

JUIN ET JUILLET
Comme chaque été, le bassin du Théâtre Pierre-Fresnay a été envahi
de petits bateaux, prêtés par les animateurs des accueils de loisirs
et pilotés par les petits moussaillons ermontois.Une activité gratuite
organisée par le service de l’Action éducative.

ACCÈS SPORT
JUILLET

STRUCTURES GONFLABLES
JUILLET

Tout au long du mois de juillet, les adolescents
Ermontois (11-17 ans), ont pu pratiquer des activités
sportives gratuitement, encadrés par des animateurs
du service des sports à l’Espace Jeunesse et dans les
complexes sportifs Auguste-Renoir et Gaston-Rebuffat.

Une nouveauté cette année, des structures gonflables, installées
dans le parc Beaulieu, ont fait le bonheur des petits et grands !

Hawa Diarra,
Fily Diarra,
Founé Coulibaly,
Binta Semaha,
Fatoumata
Fanguedou, JeanSébastien Capron
(professeur d’EPS),
Sénouma Diarra,
Camille Yvart,
Harmony Savary,
Victoria Lombi,
Ludia Masculin
(absente de la
photo).

L’ANNÉE DE LA CONFIRMATION POUR L’ASSOCIATION SPORTIVE BASKET
DU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
Les Benjamines (2005-06) sont de nouveau championnes départementales et académiques ! Les Minimes filles (2002-04) font
presque aussi bien en étant championnes départementales et 3e de l’académie. Notons également les bons résultats des Benjamins :
2e du département et 7e de l’académie ainsi que des Minimes garçons : 3e du département.
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Anaïs Haddouche, Léna Abouelkhiyam-Roméo, Noémie Mukanya-Ilunga, Merveille
Matensi, Divine Adji, Jean-Sébastien Capron (professeur d’EPS), Grâce Matensi, Mama
Diarra, Maïmouna Sissoko, Lina Shih.
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Actus

Rentrée

Jeunesse

Notez dès à présent les dates d’inscriptions pour les activités proposées par l’Espace Jeunesse :
• Activités jeunesse (dessins BD mangas, Ateliers musiques actuelles, hip-hop…) : à partir du mercredi
12 septembre dès 14 h 30, lors des portes ouvertes de
l’Espace Jeunesse.
•C
 ontrat local d’accompagnement à la scolarité : prises
de rendez-vous dès samedi 8 septembre lors du Forum
des associations.
• Accueil de loisirs jeunes : à partir du samedi
15 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 à l’Espace Jeunesse,
puis du lundi au vendredi aux horaires habituels.

Baby-sitting dating

Vous cherchez un ou une
baby-sitter pour la rentrée ? Pour
des gardes occasionnelles ou pour
les sorties d’école ? Toute l’année,
la Direction Jeunesse et Sports de
la ville forme des jeunes à la garde
d’enfants. Venez rencontrer ces
jeunes ainsi formés lors d’une matinée à l’Espace Jeunesse, et repartez avec
la perle rare !
• Pour les candidats : inscription obligatoire avant le 13 septembre au Point
information jeunesse. N’oubliez pas votre CV !
• Pour les parents : rendez-vous samedi 15 septembre entre 14 h et 17 h à
l’Espace Jeunesse.
LES ACTIVITÉS JEUNESSE SONT ACCESSIBLES AUX JEUNES
DE 11 À 25 ANS

Les inscriptions annuelles ont lieu en septembre. Pour le CLAS, les inscriptions se font au trimestre et, pour l’Accueil de loisirs jeunes, à l’activité un
mois avant chaque période. Toutes les activités sont accessibles aux adhérents de la structure à des tarifs adaptés (3,30 euros).

Sports

Découvrez les dates d’inscriptions pour les activités proposées par l’Espace Jeunesse :
• Activités aquatiques (école de natation, natation adultes et aqua baby-gym) : renseignements lors du Forum des associations et inscriptions à partir du samedi 15 septembre, dès 9 h 30, à la Piscine municipale Marcellin-Berthelot.
• Contrats découverte sports et culture : inscriptions à partir du samedi 15 septembre, de 10 h 30 à 12 h 30 à l’Espace Jeunesse, puis du lundi au vendredi aux horaires habituels.
• Stages multisports : inscriptions à partir du samedi 15 septembre de 9 h 30 à 10 h 30
à l’Espace Jeunesse
 Pour les inscriptions, l’Espace Jeunesse sera ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h (fermé le jeudi après-midi).
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Le Pass’Sport est une aide financière accordée aux
familles, selon les revenus (de la tranche 1 à 5 du quotient familial*), sous forme de réduction pour les frais
d’adhésion aux clubs sportifs de la ville (liste complète sur ermont.fr). Ce dispositif est ouvert chaque
année jusqu’au 31 décembre et valable pour une seule
cotisation sportive.
*Vous pouvez calculer votre quotient familial sur le portail famille.
ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA MAISON

DE QUARTIER, DES CENTRES
SOCIO-CULTURELS ET DES SPORTS

Mme Florence Mary

©DR
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Pass’Sport

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

Centres
socio-culturels

Après un été animé (fêtes de l’été, sorties
famille, terrasses de l’été…), les activités reprennent dans les centres à partir du 17 septembre, avec des nouveautés :
• zumba kids de 8 à 12 ans et gym douce au
Centre socio-culturel François-Rude ;
• des ateliers créatifs parents et enfants de 0
à 7 ans le mercredi matin, un atelier café
créations pour les adultes le vendredi matin et des séances de sophrologie adultes
le mercredi soir à la Maison de quartier
des Espérances ;
• des cours de hip-hop dès 5 ans, un café
des habitants, des ateliers parents/enfants
au Centre socio-culturel les Chênes.
Les inscriptions démarrent le samedi 8 septembre au Forum des associations et se
poursuivent dès le lundi suivant à l’accueil
des centres.
 Centre socio-culturel les Chênes :
9 rue Utrillo – 01 34 14 32 65
Centre socio-culturel François-Rude :
Allée Jean de Florette – 01 34 44 24 60
Maison de quartier des espérances :
112 rue du 18 Juin – 01 34 15 75 07

En bref

Le Centre communal d’action sociale accorde une aide financière aux collégiens, lycéens et étudiants Ermontois de moins de 26 ans, résidant Ermont
et scolarisés dans un établissement d’enseignement général, technique ou
professionnel du second degré ou poursuivant des études supérieures (hors
études à l’étranger). Les montants des bourses ont été revus à la hausse cette
année : 150 euros (au lieu de 120 euros auparavant) pour les collégiens et lycéens ; 180 euros (à la place de 150 euros les années précédentes) pour les étudiants. Pour en bénéficier, déposez le formulaire dûment rempli, disponible
au CCAS ou téléchargeable sur ermont.fr, au plus tard le 26 octobre prochain
à 16 h 30, accompagné des documents demandés dans le formulaire.

Agir contre l’isolement

D’après le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE),
l’isolement social est « la situation
dans laquelle se trouve une personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur
nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger ».
L’isolement touche tout le monde
(personnes vivant seules, foyers
monoparentaux, personnes âgées
ou au chômage…), ne se voit pas
forcément, et les conséquences sont
nombreuses : baisse de l’estime de
soi, sentiment d’exclusion, dégradation de la santé… Aujourd’hui,
85 % des citadins se disent prêts à en faire davantage pour lutter contre l’isolement et la solitude.
Vous êtes concerné par votre entourage, vous souhaitez donner un peu de
temps cette année et vous voulez participer à un réseau d’entraide ? Le Centre
communal d’action sociale (CCAS) constitue un groupe de bénévoles pour
trouver des solutions et réduire l’isolement social à Ermont.
Pour participer, rendez-vous au Forum des associations le samedi 8 septembre
sur le stand du CCAS.
 Renseignements : 01 30 72 38 50

Vente de biens communaux

La ville d’Ermont vend :
• deux terrains à bâtir (non viabilisés), rue Paul-Bourget. Chaque terrain est
d’une surface de 386 m², estimé à 160 000 euros ;
• un pavillon traditionnel des années 1920, rue de l’Audience, d’une surface
habitable de 138 m², estimé à 230 000 euros.
Des visites sur site pourront être organisées sur rendez-vous (01 30 72 31 90),
du lundi au jeudi de 9 h à 17 h 30 et le vendredi de 9 h à 16 h 30.
 Plus d’informations sur ermont.fr

La douleur, parlons-en !

La Clinique Claude Bernard, en partenariat avec la
ville d’Ermont, organise, pour la deuxième année,
une journée consacrée à la douleur samedi 22 septembre de 10 h à 17 h au Théâtre Pierre-Fresnay.
Cette journée destinée au grand public se déclinera
sous forme d’ateliers et de conférences, axés sur la
douleur et sa prise en charge médicamenteuse et
non médicamenteuse. Ainsi, vous pourrez participer à des conférences sur les thèmes « Douleur,
vous avez dit douleur ? » (11 h), « Hypnose et douleur » (14 h) et « Un dos pour la vie » (15 h).
Des professionnels de santé et des associations
seront présents durant toute la journée pour répondre à l’ensemble de vos interrogations à travers
différents stands. Vous pourrez également faire
l’expérience d’une séance d’hypnose, de sophrologie, de Reiki, de réflexologie plantaire, de massages
assis, etc.
Journée gratuite et ouverte à tous.
 Renseignements : 06 67 63 94 32
https://clinique-claude-bernard.capio.fr/

Conférences :
11 h : Douleur, vous avez dit douleur ?
14 h : Hypnose et douleur
15 h : Un dos pour la vie

JOURNÉE
GRATUITE
ET OUVERTE
À TOUS

Diﬀérents stands
d’information seront à
votre disposition.
De même vous pourrez
faire l’expérience d’une
séance d’hypnose, de
sophrologie, de Reiki,
réﬂexologie plantaire,
de massages assis, etc.

L a d ou l eu r ,

Conseil municipal

Jeudi 27 septembre, à 20 h 45, se tiendra la
séance publique du conseil municipal, en Mairie
bâtiment B (salle Jacques-Berthod).
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La Municipalité augmente les montants
des bourses communales

Actus
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Actus

Seniors

La rentrée des seniors

Thé dansant

Conférence santé

CONFÉRENCE

Gratuit

Les seniors sont invités par
le CCAS à assister à un spectacle, danser et goûter lors d’un
après-midi festif au Théâtre
Pierre-Fresnay. Cette année, c’est
le spectacle Ladies, de la Compagnie ADM Spectacles, qui se produira devant eux.

les
ents et
les
les alim
Quels sont siques susceptibe
s phy
favorabl
exercice
influence
meil ?
d’avoir une de notre som
lité
pour la qua

Nutrition

Pour les séniors dès 60 ans

Animée par un diététicien/nutritionniste
Salle polyvalente de l’Espace Jeunesse
(37 bis rue Maurice-Berteaux)
DE 10 H 30 À 12 H

 Thé dansant / Jeudi 20 septembre à 14 h / Salle Yvonne-Printemps
du Théâtre Pierre-Fresnay

Banquet des seniors

Les seniors sont également invités au traditionnel banquet. Après un
déjeuner offert par le CCAS, ils pourront assister au spectacle « Vu
à la télé », de la Compagnie Tymbel Productions. Les inscriptions se
dérouleront jeudi 13 septembre de 14 h à 17 h en salle Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay et ensuite du vendredi 14 septembre
au vendredi 12 octobre au Centre communal d’action sociale.
 Banquet des seniors / Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Salle Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay

VENDREDI
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Nutrition et sommeil est le thème de la première conférence de la rentrée à destination des seniors. Une diététicienne répondra à toutes les questions sur le sujet.
 Vendredi 14 septembre,
de 10 h 30 à 12 h / Salle polyvalente
de l’Espace Jeunesse
(37 bis rue Maurice-Berteaux)

Les ateliers équilibre en mouvement

Le CCAS, en partenariat avec
ATELIERS
la Prévention retraite en Île de
équilibre en mouvement
France (PRIF), propose aux
seniors ermontois de plus de
60 ans :
• jeudi 6 septembre de 10 h 30
à 12 h une conférence d’inTUIT
GRA
formation (ouverte à tous
sans inscription) ;
Le Centre communal
d’action sociale (CCAS)
• du jeudi 13 septembre au
propose des ateliers en groupe,
pour améliorer son équilibre.
jeudi 6 décembre de 10 h 30 à
Conférence d’information (ouverte à tous sans inscription) :
12 h (hors vacances scolaires)
jeudi 6 septembre, de 10 h 30 à 12 h.
Ateliers (sur inscription) : chaque jeudi,
treize séances d’ateliers
de 10 h 30 à 12 h, du 13 septembre au 6 décembre
(hors vacances scolaires)
d’équilibre (sur inscription
au CCAS).
Ces différentes interventions
se dérouleront au Centre socio-culturel des
Chênes (9 rue Utrillo) et seront animées par
NOUVEAU
des membres de l’UFOLEP.
Pour les séniors
Ermontois dès 60 ans

Au Centre socio-culturel des Chênes
(9 rue Utrillo)

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

N° 210 SEPTEMBRE 2018

14

Dès le mois de septembre, le service seniors de la ville animera une
permanence dans les centres socio-culturels et à la maison de quartier les mardis de 10 h à 12 h (hors
vacances scolaires). Bénéficiez de ces
temps d’accueil, d’écoute et de relais
d’informations :
• Les 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre au Centre socio-culturel
des Chênes
• Les 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre à la Maison de quartier des Espérances
• Les 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre au Centre socioculturel François-Rude

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
CHARGÉE DES SENIORS
Mme Brigitte Oehler

©DR

Point info seniors

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

Événements

Actus

Tournoi de pétanque handi-valides
et initiations à l’escalade, tennis et volley
En parallèle de son traditionnel tournoi de pétanque handi-valides, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) innove cette année, en proposant des initiations à l’escalade, tennis et volley
tout l’après-midi. Rendez-vous samedi 29 septembre au Complexe sportif Raoul-Dautry.
COMMENT PARTICIPER ?

Soixante-quatre équipes, composées de
joueurs de tout niveau, en situation de handicap ou non seront constituées, représentant au total jusqu’à 190 participants. À l’issue de la rencontre, un trophée sera remis à
la meilleure équipe.

Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant auprès du Centre communal d’action
sociale, ou lors du Forum des associations,
samedi 8 septembre au Théâtre Pierre-Fresnay, afin de remplir un bulletin de participation.

VENEZ PARTICIPER OU SUPPORTER LES ÉQUIPES
Inscriptions au CCAS jusqu’au 21 septembre
et samedi 8 septembre lors du forum des associations

9 H > 17 H 30

TOURNOI
DE PÉTANQUE

14 H > 17 H 30

 À partir de 16 ans / Samedi 29 septembre
De 9 h à 17 h 30 / Complexe sportif
Raoul-Dautry (105 rue Saint-Gratien)

DES INITIATIONS

En parallèle, les personnes qui le souhaitent
pourront s’initier à l’escalade, au tennis ou
au volley tout l’après-midi. Les essais d’escalade et de tennis seront encadrés par des
éducateurs sportifs de l’IME Le Clos Fleury, l’Impro les Sources et un éducateur de
l’Espace Jeunesse. Le volley sera animé par
l’association de volley d’Ermont.

Pour vous restaurer, tout au long de
la journée, un stand de crêpes, tenu
par l’Association des paralysés de
France (APF), vous sera proposé. Et
pour déjeuner, le barbecue sera offert
aux participants.

INITIATION

À L’ESCALADE,
TENNIS ET VOLLEY

SAMEDI 29

SEPTEMBRE
Complexe sportif Raoul-Dautry
( 105 rue Saint-Gratien )

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - Mairie Bâtiment B
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont - 01 30 72 38 50
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TOURNOI DE PÉTANQUE

ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DES SOLIDARITÉS
M. Pierre Tellier

©DR

Toujours dans le but de développer des actions de sensibilisation autour de la question
du handicap, le CCAS propose une soirée
projection-débat, vendredi 21 septembre à
19 h 30, au Théâtre Pierre-Fresnay. Ouverte à
tous, cette soirée sera l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir le téléfilm Mention particulière. Après la projection du film, un débat sur
la différence autour du handicap permettra à
chacun de réagir en direct, en présence de la
productrice du film.

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

Événements

Forum des associations :
un rendez-vous incontournable de la rentrée
Rendez-vous au Théâtre Pierre-Fresnay samedi 8 septembre, de 9 h 30 à 19 h, afin de découvrir
les associations ermontoises, vous inscrire à une activité ou devenir bénévole.
TROUVEZ VOTRE ACTIVITÉ
POUR LA RENTRÉE

Que vous soyez sportif, créatif ou plutôt
manuel, jeune ou moins jeune, que vous
souhaitiez pratiquer une activité ou vous
engager comme bénévole, vous trouverez
forcément ce qui vous convient lors du forum. En outre, vous pourrez poser toutes
vos questions aux bénévoles présents sur
place, qui vous orienteront dans vos choix.

ASSISTEZ AUX DÉMONSTRATIONS

Et parce que, pour vous aider à vous décider,
rien ne vaut une démonstration, quelques
associations se mettront en scène devant
vous. N’hésitez pas à aller les encourager !
 Forum des associations et du bénévolat
Samedi 8 septembre, de 9 h 30 à 19 h
Salle Yvonne-Printemps du Théâtre
Pierre-Fresnay

Tous en piste pour
la Fête des vendanges 2018
Manèges et numéros de cirque seront au programme
dimanche 30 septembre, dès 15 h, lors de la 36e Fête des
vendanges, sur le thème des « arts forains ».

Retrouvez le programme complet du Forum
des associations sur le site de la ville
www.ermont.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
L’écuyère : Maison des jeunes et de
la culture (MJC)
Manège des voitures volantes :
Les jardiniers de la ville
Les animaux du cirque :
Délirement vôtre
Les clowns : Les accueils de loisirs
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entouré de la Confrérie des Échevins, association destinée à entretenir les vignes
ermontoises, et de la dégustation. Puis,
des associations raviront vos yeux et vos
oreilles avec spectacles et démonstrations
en tout genre.

La roulotte (cirque à l’ancienne) :
L’Ass des fêtes

 Fête des vendanges
Dimanche 30 septembre,
à partir de 15 h
Place Anita-Conti (Gare de Cernay)

Les manèges de chevaux de bois :
Association éducative des Chênes
(AEC)

Les autos tamponneuses :
Service Jeunesse

Stand de tir : Conseil de quartier
des Chênes
La gourmandise : Centres socioculturels et Maison de quartier

Manège, chevaux de bois, fauves, clowns,
stand de tirs, et d’autres chars plus somptueux les uns que les autres rentreront
dans l’arène, sous la houlette des bénévoles des associations et des services municipaux, qui ont travaillé d’arrache-pied
toute l’année pour vous offrir les plus
beaux numéros !

La ménagerie : Conseil de quartier
Ermont-Eaubonne

ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DE LA VIE
ASSOCIATIVE
M. Joël Naccache

QUE LE SPECTACLE COMMENCE !

Le rideau se lèvera dès 15 h, sur le pressage du raisin par Monsieur le Maire,

Le manège Tagada : Conseil de
quartier Passerelles/Carreaux/
Commanderie/Templiers

L’année dernière, ce sont les comédies
musicales qui étaient à l’honneur.

©DR
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LES BÉNÉVOLES SUR LA PISTE
AUX ÉTOILES

SERVICE MUNICIPAL DES
RELATIONS PUBLIQUES
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 31 76 / 37 88 - ermont.fr
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Dans le cadre du projet académique Versailles 2020 qui favorise la réussite scolaire
pour tous, Ermont a été choisie comme ville pilote dans le Val-d’Oise pour mettre en
place un projet éducatif en partenariat avec l’Éducation nationale. En quoi consiste
ce projet ? Qu’est-ce que cela va changer pour les enfants et les jeunes ?
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UN PARCOURS ÉDUCATIF PARTAGÉ À ERMONT

Trois questions à Monsieur le Maire
À travers une convention de trois ans (2018-2021), la commune d’Ermont et l’Éducation
nationale s’emploient à faire progresser tous les élèves, en réduisant les écarts de réussite et
à favoriser l’insertion et l’épanouissement des Ermontois de l’entrée en maternelle jusqu’à la
poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur ou l’insertion dans la vie active.
rairement et à leurs familles sous la forme
d’un soutien scolaire assuré par l’Espace
Jeunesse et de la découverte des services municipaux.
QUEL EST LE DÉFI POUR ERMONT ?
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POURQUOI ERMONT A-T-ELLE ÉTÉ
CHOISIE COMME VILLE PILOTE ?
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Des expériences partielles de ce genre ont
été lancées dans un certain nombre de communes du Val-d’Oise, notamment dans l’est
du département. À Ermont, il s’agit d’un
projet global. Ce choix a été fait par le Directeur académique des services de l'Éducation
nationale (DASEN) en raison de notre partenariat efficace.
Ermont est une des villes qui investit le plus
dans le domaine éducatif depuis longtemps.
Nous participons directement à la vie scolaire
avec les parcours culturels et artistiques, l’éducation au développement durable… Nous
avons également une grande expérience des
conseils municipaux d’enfants et de jeunes qui
existent depuis plus de 20 ans à Ermont, cette
forme d’éducation civique est efficace. L’enseignement linguistique est valorisé à travers
les échanges scolaires en Allemagne et en Espagne pour les collégiens mais également avec
les cours de chinois dans les accueils de loisirs.
Enfin, le projet Demos, en partenariat avec la
Philharmonie de Paris, permet la découverte
de la culture musicale à des enfants qui n’y ont
pas accès.

Nous avons développé de nombreuses actions dans le domaine périscolaire, notamment en matière de soutien scolaire. L’opération 40 aide les 40 élèves les plus en difficulté
depuis l’an dernier. Plus récemment, nous
avons créé une école de la deuxième chance
avec une association qui prend en main les
jeunes de 14 à 17 ans, les évalue, les forme et
les prépare à la vie professionnelle. Ce dispositif vient compléter les actions en place en
matière d’aide aux collégiens exclus tempo-

Notre partenariat avec les écoles maternelles
et élémentaires est efficace puisque les lois de
décentralisation font de la commune l’interlocuteur aussi bien pour les investissements
que pour le fonctionnement (ATSEM, matériel scolaire et informatique, sorties pédagogiques, etc.). Cependant, nous souhaitons
travailler de la même façon avec les collèges
et lycées. Le projet a pour but d’introduire
un partenariat intégral depuis la maternelle
jusqu’à l’entrée dans la vie active en nous
permettant d’ouvrir les portes du dialogue
avec les collèges, les lycées, les CFA et les
structures d’enseignement post-bac (universités, etc.).
Le grand défi est de faire travailler tout le
monde ensemble. Pour cela, une gouvernance est mise en place qui prévoit notamment que le Maire et le DASEN se réuniront
une fois par trimestre, tout en s’appuyant
sur un comité de pilotage élargi composé des
chefs d’établissements et des chefs de services municipaux. Un pôle sera créé au sein
des services municipaux pour suivre le projet
éducatif.

QUELS SONT LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET ?

L’objectif du projet est d’abord de rendre le fonctionnement de l’éducation plus efficace en impliquant tous les partenaires :
l’Éducation nationale, la commune, les familles, la vie associative et les entreprises.

Prendre à bras-le-corps
le problème de l’échec scolaire
Premièrement, nous souhaitons prendre à brasle-corps le problème de l’échec scolaire,
que ce soit un problème de niveau,
d’autorité, d’orientation ou de
vocation, ou des difficultés personnelles ou familiales. Nous
voulons intervenir le plus
tôt possible pour répondre
à ce genre de situations et
renforcer toutes les aides
à l’enfant ou à la famille
en cas d’échec ou de
difficulté.

2

Former de bons citoyens
Le deuxième axe consiste à former de bons citoyens, par exemple, grâce à la création d’une
école des cadets de la sécurité civile, en lien avec
les sapeurs-pompiers et d’une école
des cadets de la gendarmerie.

3

Le troisième axe concerne
la découverte de la vie
professionnelle. L’objectif
est de mettre les jeunes au
maximum en contact avec
la vie professionnelle, grâce
à l’instrument simple qu’est
le stage. Dès la rentrée, la mairie
entrera en liaison avec les collèges et
les familles pour aider tous les élèves de 3e
à trouver un stage. Tous les étudiants ermontois
qui n’auront pas de place dans un établissement
supérieur après le bac se verront proposer un an
de stage dans la commune ou chez ses partenaires.
Enfin, tous les étudiants ermontois qui opteront
pour des études en alternance bénéficieront de
l’aide de la commune pour trouver les entreprises
ou les administrations accueillantes, c’est un des
engagements les plus forts que nous allons prendre.

Éduquer au
développement durable
Enfin, le dernier axe promeut l’éducation au
développement durable. Nous voulons réellement
favoriser la découverte de la nature chez les jeunes,
lors des sorties scolaires, de classes de découverte,
mais également à travers la création d’une ferme pédagogique. Composée d’un jardin potager et d’une
ferme animalière, elle ouvrira à l’automne 2019 et
sera ouverte à tous.

4
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Découvrir la vie
professionnelle

1
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UN PARCOURS ÉDUCATIF PARTAGÉ À ERMONT

Dans le cadre de ce parcours éducatif, de nombreuses actions seront mises en place à partir
de la rentrée 2018, en voici quelques exemples :

OUVERTURE D’UN

FABL AB

E ÉC
LANCEMENT D’UN

Dès la rentrée de septembre, les enseignants et élèves de la commune (écoles, collèges et lycées) auront accès à un fablab. Espace
d’échange et de créativité, il facilitera l’innovation pédagogique
et permettra un accompagnement des équipes pédagogiques qui
s’engagent dans des expérimentations.

EXPÉRIENCE DE MÉDIATION PAR LES PAIRS

Le personnel de l’Éducation nationale et les animateurs de la
ville formeront des élèves volontaires à repérer des tensions entre
élèves pour éviter les situations de conflit. Cette expérimentation
sera mise en place à l’école élémentaire Eugène-Delacroix et dans
l’accueil de loisirs, suite à une étude de Madame Dulimon, inspectrice de circonscription, sur l’atmosphère scolaire.
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URS DE CHINOIS M

La commune permet la pratique
de langues étrangères en s’appuyant sur les échanges linguistiques (Allemagne, Espagne) et
l’initiation à des langues (mandarin) hors temps scolaire depuis
2015. L’enseignement du mandarin sera ouvert à tous les enfants
à travers des ateliers organisés au
sein des écoles Victor-Hugo et
Louis-Pasteur.

OLE DE LA DEUXIÈ

ME CHANCE

La commune a mis en place un dispositif en direction des
14-17 ans en situation d’exclusion ou de sortie du système
scolaire. Il permet un suivi personnalisé pour les réintégrer
dans l’éducation ou les préparer à la vie active. Sept Ermontois bénéficient déjà de ce dispositif.

UNE DEUXIÈME SAISON DE DÉMOS

Ce programme intercommunal (2016-2018), développé avec
la Philharmonie de Paris et des villes du Val-d’Oise, a permis à trente-deux enfants d’Ermont d’apprendre la musique
classique gratuitement. En septembre, les enfants qui le
souhaitent intègreront le conservatoire municipal pour une
participation symbolique afin de poursuivre leur éducation
musicale. En accord avec la Philharmonie de Paris, un nouvel orchestre Démos débutera en novembre 2018 pour trois
ans avec trois groupes pour Ermont, soit 48 enfants.

ANDARIN

Première classe de mandarin à l’école Jean-Jaurès en 2015/2016

Associations
Portes ouvertes

La Maison des jeunes et de la culture (MJC) rouvre
mardi 28 août et organise une journée portes ouvertes samedi 1er septembre. L’occasion de découvrir
et d’échanger sur les activités, de rencontrer les animateurs, et d’effectuer vos inscriptions. Les activités
reprendront lundi 10 septembre.
 Maison des jeunes et de la culture 2 rue Hoche –
95120 Ermont / 01 34 15 73 31

Ami services

L’association Ami Services vous accueille un
jeudi par mois, de 9 h à 12 h, pour vous aider
à trouver une solution adaptée à votre besoin
(ménage, jardinage, repassage, bricolage, cuisine et courses). Les prochaines permanences
auront lieu jeudis 13 septembre, 11 octobre, 8
novembre et 13 décembre au Centre communal
d’action sociale.

Rejoignez l’AEC

L’Association Éducative des Chênes propose ses cours de danse Modern’
Jazz aux enfants dès 3 ans, collégiens, lycéens et jeunes adultes. Cours de
danse contemporaine destinés aux enfants à partir de 7 ans et aux adultes.
Les adultes pourront également pratiquer les claquettes et/ou participer
à nos différents cours de gym (seniors, gym douce, fitness, renforcement
musculaire type Pilates, Stretching/relaxation). L’AEC permet également
à ses adhérents de participer à des manifestations festives et conviviales
(Fête des vendanges,
Téléthon…), sans oublier le spectacle de
danse de fin d’année.
Inscriptions au Forum
des associations samedi
8 septembre.
 Renseignements :
07 71 28 76 49
– ass-educative-deschênes@orange.fr

 Ami Services – 31 cours Albert Ier à Eaubonne
01 39 59 22 33

Organisée par l’Ass des fêtes avec le soutien de la
ville d’Ermont
Dimanche 18 novembre de 10 h à 18 h,
rendez-vous au Théâtre
Pierre-Fresnay pour
les amateurs de livres !
Venez chiner lors de
cette vente d’ouvrages
d’occasion (anciens ou
récents) et trouvez la ou les perles rares à des prix
imbattables.
D’autres surprises vous attendent lors de cette journée : présence d’auteurs avec séance de dédicaces,
contes pour enfants et concours de nouvelles avec
remise de prix. Un coin de restauration est également prévu.
Si vous souhaitez exposer :
Réservation en mairie Annexe B les jours suivants :
mercredi 3 octobre de 18 h à 20 h/ samedi 6 octobre
de 10 h à 12 h/ lundi 15 octobre de 15 h à 18 h
10 euros la table de 1,80 x 0,80 m (règlement par
chèque à l’ordre de l’Ass des fêtes).
Non ouvert aux professionnels

Réunions Téléthon

Cette année, le Téléthon se déroulera à Ermont les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre. Des réunions d’information sont prévues les lundis 10
septembre, 8 octobre et 12 novembre, à 20 h 30 en mairie bâtiment B, salle
Jacques Berthod. 01 30 72 38 02.

Une nouvelle victoire
pour Anaëlle Lavaud-Galleron

L’équipe de Hockey sur gazon dont fait partie Anaëlle, Ermontoise, a remporté le titre de vice-champions de France -14 ans à Saint-Germain en
Laye. Un grand bravo à Anaëlle et son équipe !
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La Foire aux livres
d’Ermont
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Commerces

Nouveaux commerces

Bulles de perles

Forum pour

l’emploi

Aquabike et Institut de beauté (soins visage & corps, épilations à
la cire traditionnelle & orientale, beauté des mains et des pieds).

Sam’ soup


216 rue du Général Leclerc / Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 15 h et de 18 h à 20 h 30 (plus tard sur réservation),
et le samedi de 9 h à 16 h, le soir sur réservation.
01 34 14 54 84

Toro grill

20

SEPTEMBRE

Un es
pace
créa
d’entr tion
epri
sur pl ses
ace

2018

DE 9H À 15H30

Plus d’informations au 01 30 26 39 41 et sur www.valparisis.fr

Forum pour
l’emploi

Cette année, la Communauté
d’agglomération Val Parisis
organise le forum pour l’emploi jeudi 20 septembre de
9 h à 15 h 30 à Herblay, avec
plus de 700 postes à pourvoir
et un espace consacré à la
création d’entreprises.
 Plus d’informations au
01 30 26 39 41 et sur
www.valparisis.fr

Marché Saint-Flaive

Spécialiste des grillades

55 rue de Stalingrad / Ouvert du lundi au samedi
de 11 h 30 à 14 h 30 / et de 18 h 30 à 22 h.
Réservation conseillée au 01 34 15 49 53

Le Moulin d’Ermont

Boulangerie dans le quartier d’Ermont-Eaubonne

214 rue du Général Leclerc/ Ouverte de 7 h à 20 h
tous les jours / (fermée le mercredi) / 01 34 44 94 45

Nos commerçants
récompensés
Bravo à La Pomme, située 42 rue Stalingrad, qui a été élue « meilleur kebab de France 2018 » par les internautes du site Kebab-Frites.
com. Le restaurant, qui reçoit en moyenne 200 clients par jour
d’Ermont ou d’ailleurs, propose des produits faits maison. L’équipe,
en place depuis plus de 10 ans et dirigée par Monsieur Torun
Serhat, est ravie et compte bien postuler à nouveau l’année prochaine pour conserver ce titre !
Le 3e prix de la meilleure baguette tradition 2018 du Val-d’Oise,
dans la catégorie artisans, a été décerné à la boulangerie Le Moulin d’Ermont par la Chambre des métiers et de l’artisanat du Vald’Oise et la Confrérie des Talmeliers d’Île-de-France. Félicitations
ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE L’ANIMATION
DES QUARTIERS ET DES
COMMERCES
Mme Angélique Mézière
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
ermont.fr

©DR
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Grâce au Forum, Vanessa a
trouvé rapidement un emploi et
exerce le métier qui lui plait.

JEUDI

Soupes maison et salades, avec des produits issus de l’agriculture
dite raisonnée. Sur place ou à emporter.
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HERBLAY

GYMNASE DES BEAUREGARDS
CHEMIN DE LA CROIX DE BOIS

© Fotolia

 23 rue de Stalingrad / Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 21 h / et le samedi de 9 h à 17 h.
Réservation conseillée au 01 72 53 56 06

+ DE
70
POST 0
ES

Cet été, quatre-vingts belles enseignes à l’ancienne ont été installées, afin de donner une identité et une originalité à notre
marché et de faciliter le repérage de chaque commerçant dans
les allées.

vie

Éducation

locale

Un nouveau défi dans les restaurants
scolaires
Dans le cadre du nouvel Agenda 21, la commune d’Ermont souhaite réduire le gaspillage
alimentaire et améliorer la qualité des 2 100 repas servis chaque jour.

CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE

Le prestataire Scolarest a remporté à
nouveau le marché de restauration scolaire cet été. Il doit répondre à de nouveaux objectifs imposés par le cahier des
charges : augmenter le nombre de produits bio, développer les actions d’éducation nutritionnelle et de découverte du
goût, s’assurer de la qualité des aliments.
Il aura aussi à participer à la réduction
du gaspillage alimentaire.
Force est de constater que les menus
constitués de 5 plats ne sont pas adaptés à tous les enfants qui ne consomment
généralement pas l’intégralité de leur
plateau. La commune d’Ermont a donc

* recommandation relative à la nutrition (Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire et recommandations du groupe nutrition 2015)

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

DIRECTION DE L’ACTION ÉDUCATIVE
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 38 32 – ermont.fr
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La ville d’Ermont, en partenariat avec le
Syndicat Émeraude, analyse les sources
du gaspillage. Pour ce faire, des pesées
ont été effectuées dans les groupes scolaires Maurice-Ravel (durant un mois)
et Louis-Pasteur (durant une semaine)
dès le mois de juin. Des petits groupes
d’élèves ambassadeurs se sont proposés
pour gérer le tri sur les plateaux déposés
à la fin du repas. À Pasteur, Laura, Angèle, Jules, Samuel et Manon ont souhaité
« faire partie de l’aventure ». Ils nous expliquent : « Chacun a un objectif : trier la
viande, le fromage ou encore le dessert.
Puis on pèse les seaux avec Laureen, l’animatrice. On voit qu’il y a beaucoup de gâchis, surtout dans les accompagnements ».
Les agents de restauration ont trié les plateaux des élèves de maternelle. Ainsi, tout
le monde a été mis à contribution.
À Pasteur, les pesées pour les élémentaires ont relevé 25 % de gaspillage pour
le pain, 70 % pour les entrées, 35 % pour
la viande, les œufs ou le poisson, 75 %

pour les féculents et les légumes, 35 %
pour les produits laitiers et 32 % pour les
desserts (la composition des menus proposés pendant la période de pesées est
consultable sur ermont.fr). Au vu de ces
résultats préoccupants, la Municipalité
étend cette analyse aux sept restaurants
municipaux d’ici fin septembre et prévoit un large programme d’actions.

©DR

LES PREMIÈRES MESURES
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

souhaité, dès la rentrée, proposer aux
enfants, à chaque repas, un menu toujours constitué de 5 composantes mais
en 4 plats tout en garantissant le grammage recommandé* et la qualité nutritionnelle du repas (par exemple, entrée
avec fromage, viande poisson, accompagnement de légumes ou céréales, desserts, pain et eau).
Le menu de 5 composantes en 4 plats répond à différents objectifs :
• éduquer et responsabiliser face au gaspillage alimentaire ;
• améliorer la qualité gustative des denrées
et apporter plus de plaisir aux enfants ;
• offrir plus de variétés et de produits
plus nobles : viandes 100 % muscles
(race à viande), produits labellisés, un
produit bio par repas identifiable par
un logo dans la grille des menus.
Mais le travail de prévention du gaspillage alimentaire ne s’arrêtera pas à cette
première mesure. L’extension à l’ensemble des restaurants scolaires de la
pesée des aliments jetés doit permettre
d’affiner le diagnostic en vue de compléter les mesures de prévention qui seront
mises en œuvre à l’avenir.
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locale
Naïla, graine de star

Café-exposition

À seulement treize ans, Naïla Brik écrit des histoires, des chansons et même des livres. Cette
collégienne de Saint-Exupéry a présenté en
cours de musique une chanson intitulée Soy el
dia, qu’elle a écrite et composée elle-même « devant un coucher de soleil ». « C’est une chanson en
français, en anglais et en espagnol qui parle du
jour, de la nuit et du soleil. »
Lors d’une démonstration de step à la Maison
de retraite Les Primevères à l’occasion de la fête
de la musique, son professeur lui a proposé de chanter cette composition pour la
première fois devant un aussi grand public. « Tout le monde a applaudi, j’étais très
émue. J’aimerais recommencer ! ». Sa grande sœur Wassila confirme « elle a toujours
aimé faire ça ». Passionnée et énergique, Naïla débute la guitare pour accompagner
ses compositions et aimerait publier un livre de 26 chapitres. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès !

Les membres du Conseil de quartier Centre-ville/
Jules-Ferry organisent une exposition de photos et
de cartes postales anciennes. Venez échanger vos
anecdotes d’hier et d’aujourd’hui autour d’un café !

Samedi 1er septembre, de 10 h à 16 h
Au Foyer des Anciens
36 rue de Stalingrad
Gratuit et ouvert à tous

Une auteure ermontoise

Firouzeh Ephreme écrit des contes, des nouvelles
et des pièces de théâtre depuis une vingtaine d’années. Elle partage son histoire Le Paradis sur sa
chaîne Youtube : Firouzeh Ephrème-Farzaneh.

Un Europass Politique éducative
pour le Lycée Ferdinand-Buisson
Sous la conduite de Catherine Blas et de
Samir Allan, organisateurs du projet, les
élèves de la classe européenne, partis en
stage Erasmus en Irlande et en Roumanie,
se sont vus remettre un Europass, gage de
leur capacité à voyager à l’étranger en ambassadeurs responsables.
Cette année, le projet « How sustainable is
my school » (« quelle durabilité pour mon
école ») permettait aux élèves ermontois,
dublinois et roumains de mettre en œuvre
les mêmes actions afin de réduire localement le gaspillage produit quotidiennement
(papier, nourriture à la cantine, électricité,
eau) et de créer des écosystèmes afin de

favoriser l’économie circulaire et la biodiversité (poulailler, potager, compost, mangeoire, jachère fleurie, éco-pâturage).
Suite à un événement en présence des parents d’élèves, organisé au sein du Lycée,
les élèves se sont vus remettre un Europass
mobilité et du certificat d’ambassadeur
Junior en reconnaissance de leur engagement européen.
Fort de ce succès, un nouveau projet
Erasmus est en cours pour la rentrée prochaine dans le domaine du sport. Appelé
Sports and Diversity, ce nouveau projet devrait permettre aux élèves inscrits à l’Association Sportive de voyager en Bulgarie, en

Grèce, en Italie, à Malte et en Pologne et de
pratiquer des activités physiques en pleine
nature.
 Plus d’infos : https://
howsustainableismyschool.blogspot.com/

✂
Nouveaux habitants, faites-vous connaître !

N° 210 SEPTEMBRE 2018

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

Email

Cochez cette case si vous souhaitez vous inscrire à notre newsletter

vie

Travaux

locale

Les chantiers des restaurants scolaires sont terminés
Les travaux de rénovation et d’extension
sont terminés : le restaurant a été aménagé en self et un système de tri sélectif
a été installé. Une avancée couverte a été
créée afin d’abriter les enfants accédant à
la restauration. Les travaux ont également
permis d’améliorer l’acoustique et le traitement de l’air des salles de restauration.

Les nouveaux
restaurants scolaires
seront présentés
dans le magazine
d’octobre.

Le chantier du
conservatoire avance !
Depuis le mois de juin, les ouvriers s’attellent à la réalisation des
fondations et du gros œuvre. Dès octobre, les travaux se poursuivront à l’intérieur du bâtiment. Le nouveau conservatoire à
rayonnement communal de musique, de théâtre et de danse ouvrira ses portes à la rentrée 2019.
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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L’été a permis d’effectuer les finitions des
faux-plafonds, des revêtements des sols
et des murs, mais également d’installer le
mobilier de cuisine et de créer le bureau
de la directrice et la salle des enseignants
au rez-de-chaussée. Le personnel de restauration a visité régulièrement les lieux
pour pouvoir être opérationnel dès la rentrée. Enfin, fin juillet l’ancien restaurant
scolaire a été démoli et les travaux d’aménagement du nouvel accueil de loisirs ont
débuté.

À EUGÈNE-DELACROIX

©DR

À VICTOR-HUGO
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Le Repair Café change d’adresse
Cet été, les bénévoles du Repair Café ont investi un nouveau local, fonctionnel et agréable, situé
dans l’enceinte de la Maison des associations, 2 rue Hoche.
PLAN D’ACCÈS
RU
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À deux pas de la Piscine municipale Marcellin-Berthelot et à proximité immédiate
du marché Saint-Flaive, du collège JulesFerry et de la rue de Stalingrad, le Repair
Café conserve une place centrale. Facile
d’accès, il bénéficie de nombreuses places
de stationnement (cf. plan d’accès).
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PISCINE
MUNICIPALE

risant le réemploi, cette action permet tout
à la fois d’économiser des ressources naturelles, de limiter les rejets de substances
polluantes, de favoriser une économie décarbonée et de créer du lien social.
Lors des ateliers tenus par les bénévoles, vous
apportez l’objet que vous souhaitez réparer
et vous mettez la main à la pâte avec la personne disponible. Il est aussi possible de venir
prendre un café, glaner des conseils, aider à
réparer l’objet de quelqu’un d’autre ou concevoir un objet grâce à l’imprimante 3D. L’entrée, tout comme la réparation, est gratuite.

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA JEUNESSE

RÉPARER AU LIEU DE JETER

Depuis avril 2015, des bénévoles passionnés se mobilisent tous les samedis matins
et tous les premiers lundis du mois pour
offrir une seconde vie à vos objets. En favo-

HE

Mme Céline Bouvet

©DR

UN NOUVEAU LOCAL

Afin que l’ancien bâtiment puisse accueillir
une crèche en début d'année 2019, le Repair Café d’Ermont a emménagé cet été au
2 rue Hoche. En juillet, les bénévoles ont
fait leurs valises, direction : la Maison des
associations. Dans un local fonctionnel,
lumineux et accessible à tous, ils ont « rafraîchi » les lieux et restructuré l’espace :
ateliers vélo, couture, accueil… chacun y a
trouvé sa place.
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REPAIR CAFÉ
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MAISON DES
ASSOCIATIONS
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ERT
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SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 38 52 - ermont.fr

À votre service
ACCORD PARFAIT

L’équipe administrative

LE CONSERVATOIRE
JACQUES-JUTEAU DONNE LE LA
Destiné à tous les publics, sans restriction d’âge, ni prérequis, le
Conservatoire à Rayonnement Communal Jacques-Juteau a pour
seul objectif l’enrichissement culturel, artistique et personnel
par le partage et la rencontre. Musique, danse et/ou théâtre, les
équipes administrative et enseignante mettent tout en œuvre
pour favoriser l’épanouissement artistique de chacun.
UN LIEU DE PARTAGE

Avec 24 disciplines enseignées et 14 pratiques collectives, une bonne coordination
s’impose, pour cela, l’équipe administrative
composée de quatre personnes, se charge
d’organiser le planning des cours mais aussi
de tout ce qui est de l’ordre de la logistique
afin que tout se déroule au mieux.
Marité Machado, assistante de direction,
est en relation directe avec les parents
d’élèves, elle les informe, les rassure, les accompagne lors des inscriptions mais aussi
lors des événements. « Parallèlement aux
tâches administratives, je suis en charge de
la coordination du théâtre et surtout, je fais
le lien avec toutes les autres structures de la
ville et entre parents et professeurs. Bien sûr,
j’assiste notre directeur au quotidien. »
BIENTÔT, UN NOUVEAU
CONSERVATOIRE

« Afin d’amener le conservatoire vers l’excellence, l’ensemble de l’équipe favorise un
esprit collectif en s’adaptant à chaque situation », atteste Éric Darrigrand, le directeur
du conservatoire. Et pour offrir un enseignement encore plus qualitatif, dans un
lieu moins étroit, la municipalité prévoit
l’ouverture d’un nouvel établissement en
septembre 2019 (les travaux ont d’ailleurs
commencé en mai 2018 dans le quartier du
Foirail). L’objectif est de disposer d’un complexe attractif, facile d’accès et pratique.

(Re)découvrez

services

les actions
des

municipaux
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Au sein des trois grands pôles d’enseiJacques Loiseau, professeur de violoncelle,
gnement (musique, théâtre et danse), une
coordinateur musique et intervenant cordes
équipe de vingt-six professeurs, toutes
dans les structures de la ville, notamment
disciplines confondues, joue un rôle actif
pour le projet Démos, s’attache également
dans la formation artistique et musicale des
à transmettre sa passion artistique à ses
élèves, ils sont près de 500 à y être inscrits.
élèves : « Entre la pédagogie individuelle
 Conservatoire à rayonnement communal
Au total, 271 h de cours hebdomadaires ont
et celle de groupe, l’important est d’être à
Jacques-Juteau
été dispensés en 2017 : 22 h de violon et d’all’écoute des élèves et qu’ils prennent plaisir
44 rue de Stalingrad, 95120 Ermont,
01 34 15 51 14
to, 35 h 30 de piano, 7 h de chant, 22 h 30 de
à jouer ! Notre rôle est aussi de faire vivre le
danse ou encore 33 h de formation musicale
conservatoire dans les différents établisse(dont 2 h d’éveil).
ments de la ville ».
Des cours d’éveil (dès 5 ans) au parcours
CONSTRUCTION D’UN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE THEATRE ET DE DANSE A ERMONT
découverte en passant par les deux cycles
d’apprentissage et les parcours personnalisés, l’idée est de valoriser la rigueur et la
créativité.

Perspective depuis le carrefour rue Richepin/route de Franconville
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Culture

Spectacles

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles émotions au Théâtre Pierre-Fresnay !
Découvrez les premiers spectacles de la saison artistique 2018/2019 qui démarre
le 7 octobre prochain avec la troupe des danseurs irlandais Celtic Legends.
© DR

Celtic Legends
DANSE
1 H 50 AVEC ENTRACTE
En 15 ans d’existence, Celtic Legends
s’est produit plus de 2 500 fois sur
toutes les scènes de la planète et ce, devant plus de 2.5 millions de spectateurs !
Pour ses 15 ans, la troupe propose de
nouvelles chorégraphies sur les rythmes
frénétiques de la
musique irlandaise. Sur scène,
sous la direction
de Sean McCarthy, les cinq
musiciens interprètent des titres
inédits aux sons
de l’uilleann pipe
(la
cornemuse
irlandaise), de la

flûte, du violon, du bodhran (tambour)
mais aussi de la guitare et de l’accordéon. La danse n’est pas en reste, bien
au contraire, une troupe de douze danseurs fait trembler la scène à coups de
claquettes et de jambes qui bondissent,

s’élancent, se mettent sur pointes,
virevoltent avec aisance sur des chorégraphies époustouflantes de Jacintha
Sharpe.
 D
imanche 7 octobre à 16 h
Tarif unique : 33 e

NOUVEAU

Consultez ou téléchargez
la plaquette de la saison
culturelle 2018/2019 sur
le site de la ville ermont.fr
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En novembre !
Vendredi 9 novembre à 20 h 30

Rien à dire de Leandre Ribera
Spectacle de clown tout public
dès 6 ans

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA CULTURE
Mme Joëlle Dupuy
THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY
SERVICE CULTUREL D’ERMONT
3 rue Saint-Flaive Prolongée
01 34 44 03 80
culture@ville-ermont.fr

©DR
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Désormais, achetez vos places, abonnements et carte d’adhésion en ligne
sur billetterie.ermont.fr ou sur le site
de la ville ermont.fr
Simple et efficace, la billetterie vous
permet de gagner du temps et d’imprimer vos billets à domicile.
Un accompagnement personnalisé est
également possible sur demande au
01 34 44 03 80.
Par ailleurs, vous pouvez toujours acheter vos billets sur place au Théâtre
Pierre-Fresnay ou réserver le(s) spectacle(s) de votre choix sur les sites
fnac.com, carrefour.fr et francebillet.com.

Tarifs réduits
*- 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs
d’emploi, abonnements, sur présentation d’un
justificatif.

SAMEDI 13 OCTOBRE À 20 H 30 AU THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit* : 21 €
01 34 44 03 80

AMPHITRYON de Molière
- Théâtre classique -

Durée : 1 h 45
Parti à la guerre en laissant son épouse Alcmène, Amphitryon n’aurait jamais pensé que Jupiter allait jeter son
dévolu sur elle, et même plus, prendre son apparence et s’approprier sa vie conjugale ! Mais le stratagème
ne s’arrête pas là, le serviteur de Jupiter se transforme également et prend la place du valet d’Amphitryon, le
dénommé Sosie.
Rarement mise en scène depuis sa création, cette comédie de Molière jouée pour la première fois à Paris
en 1668, se moque malicieusement de la naïveté des hommes en se basant sur un jeu de miroir amusant et
surprenant !

Production Théâtre de Poche-Montparnasse et Phénomène et Compagnie
Mise en scène : Stéphanie Tesson
Avec J.-P. Bordes, B. Boyer, A. Cochin en alternance avec Y. Baraban, O. Cohen, M. Maréchal,
G. Marquet en alternance avec L. Collard, C. Reboul, N. Vaude

© Pascal Gely

« Une version élégante, admirablement servie par des comédiens exquis. » - Le Parisien

Culture

Conférences

Visages de l’art : une nouvelle saison de conférences
Dieux et temples d’Égypte

L’Espagne et la Belgique
de 1870 à 1920

Les temples égyptiens sont
des institutions complexes,
tant d’un point de vue architectural qu’au niveau
de leur fonctionnement.
Ces entités, nourries par
le pouvoir central, peuvent
être dédiées aux dieux, ou
aux rois, mais aussi servir
de relais politique, administratif ou juridique dans les différentes
provinces du pays. L’étude des temples nous amènera à cerner le
monde divin puis les différents aspects des constructions qui lui
sont dédiées.

Par Florence Varlot
© DR

© DR

Par Marie-Noël Bellessort

 Lundis 10, 17 et 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre 2018 /
Abonnement : 31 e

 Lundis 11, 18 et 25 mars, 1er, 8 et 15 avril 2019 /
Abonnement : 31 e

Les civilisations
précolombiennes

Promenade italienne
Par Lionel Cariou de Kerys

 Lundis 5, 12, 19 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2018 /
Abonnement : 31 e

© DR

Histoires de cinéma
Par Stéphan Krezinski
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 Lundis 14 et 21 janvier, 4 et 11 février 2019 / Abonnement : 21 e

Rome, Florence, Venise,
Sienne, Padoue, Mantoue...
autant de villes d’Italie
qui provoquent en nous
d’agréables envies de promenades pour y découvrir
les trésors artistiques dont
elles regorgent à foison. Au
travers d’une succession d’étapes dans chacune de ces merveilleuses cités, ce cycle de conférences pose un regard pluriel sur
l’art italien entre le xive et le xviie siècles.
 Lundis 27 mai, 3, 17, 24 juin et exceptionnellement
mardi 11 juin 2019 / Abonnement : 25,50 e

Tous les lundis à 14 h au Théâtre Pierre-Fresnay :
séance 7,50 e
Carte libre-parcours 48,50 e (valable jusqu’au 24 juin 2019
inclus)
Renseignements au 01 34 44 03 85
SAISON

Découvrez l’histoire du
cinéma sous différents
points de vue : scénario,
tournage,
montage…,
il s’agit d’analyser des
éléments clés en prenant pour exemple des
cinéastes qui ont marqué l’histoire du 7e art.
Divers registres seront également étudiés notamment l’érotisme
dans le cinéma hollywoodien.
Le Parrain (1972)
de Francis Ford Coppola

© DR

Par Katia Thomas
Ce cycle de conférences vous emmène à la découverte des fascinantes civilisations précolomDR
biennes, de la Mésoamérique, qui
©
s’étend du Mexique au Costa Rica, à la
Cordillère des Andes et à la côte Pacifique de l’Amérique du
Sud. L’origine des plus anciennes cultures précolombiennes remonte à 1200 av. J-C tandis que les plus récentes connurent la
colonisation européenne au xvie siècle.

L’effervescence artistique qui
touche l’ensemble de l’Europe
est particulièrement visible
en Belgique. Nombreux sont
les artistes d’avant-garde qui
se retrouvent à Bruxelles. La
peinture et l’architecture sont
les domaines les plus représentatifs de cette créativité incroyable.
En Espagne, toute une génération de créatifs aux alentours de
1900 est tombée dans l’oubli, excepté Picasso, Miró, Dali et
Gris. Cette génération dite de « 98 » prône l’ouverture tout en
respectant les fondamentaux nationaux et les particularismes.

UNE SAISON DE CONFERENCES

VISAGES DE L'ART

Plus d’informations dans la
nouvelle plaquette Visages de l’art
disponible sur le site de la ville
ermont.fr

Programme cinéma

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 €

Comédie française d’A. Depetrini
Avec B. Krief, P. Chesnais,
G. Fitoussi
Durée : 1 h 24
Agathe Langlois, parisienne
jusqu’au bout des ongles, est ravie :
elle vient d’être titularisée comme
professeur d’anglais. Le bonheur
de cette nouvelle ne va pas durer, elle apprend
qu’elle est mutée… à des centaines de kilomètres
de son appartement parisien, en pleine campagne !
Et quand Agathe découvre le niveau et la motivation
des élèves de sa nouvelle classe, au fin fond de la
Picardie, c’est la douche froide !

My Lady

© DR

L’École est finie

Drame romantique et historique
de H. Al Mansour
Avec E. Fanning, D. Booth,
B. Powley
Durée : 2 h
En 1814, Mary Wollstonecraft
Godwin, 16 ans, entame une
relation passionnée et scandaleuse
avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui.
Condamné par les bienpensants, leur amour
tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes.
En 1816, le couple est invité à passer l’été à
Genève. Lors d’une nuit d’orage, Mary a l’idée du
personnage de Frankenstein. Dans une société qui
ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary
Shelley, allait révolutionner la littérature et marquer
la culture populaire à tout jamais.

© DR
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Mary Shelley

Drame britannique de R. Eyre
Avec E. Thompson, S. Tucci,
F. Whitehead
Durée : 1 h 45
Faut-il obliger un adolescent à
recevoir la transfusion qui pourrait
le sauver ? Fiona Maye, Juge de la
Haute Cour, décide de lui rendre
visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera
le cours des choses.

Mardi 18 septembre à 18 h et 20 h 45

Mercredi 12 septembre à 18 h et 20 h 45

Mardi 11 septembre à 18 h et 20 h 45
Mamma Mia ! Here We Go Again
Comédie musicale américaine
d’O. Parker
Avec M. Streep, P. Brosnan, C. Firth
Durée : 1 h 54
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi,
Sophie, qui a du mal à gérer sa
grossesse, va trouver le réconfort
auprès des amies de sa mère
Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple
sur le parcours de cette dernière.

Mercredi 26 septembre à 18 h et 20 h 45

Mercredi 19 septembre à 18 h
et 20 h 45

Fleuve noir
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Comédie française de C. Duthuron
Avec P. Richard, R. Giraud,
E. Mitchell
Durée : 1 h 29
Pierrot, Mimile et Antoine, trois
amis d’enfance de 70 balais,
se retrouvent à l’occasion des
obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, mais ce sera de courte durée… Antoine
tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la
tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il
part sur les chapeaux de roues depuis leur Tarn natal
vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite
fille d’Antoine se lancent alors à sa poursuite…
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Les Vieux fourneaux

Thriller français d’E. Zonca
Avec V. Cassel, R. Duris, S. Kiberlain
Durée : 1 h 54
Au sein de la famille Arnault, Dany,
le fils aîné, disparaît. François
Visconti, commandant de police usé
par son métier, est mis sur l’affaire.
L’homme part à la recherche de
l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son
propre fils, Denis, seize ans, qui semble mêlé à un
trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur particulier
de Dany, apprend la disparition de son ancien
élève et propose ses services au commandant. Il
s’intéresse de très près à l’enquête.

Samedi 29 septembre à 20 h 45

Ciné-jeunesse

Mercredi 12 septembre à 14 h 30

Film d’animation américain
de B. Bird
Durée : 1 h 58 – À partir de 6 ans
Notre famille de super-héros
préférée est de retour ! Cette fois
c’est Hélène qui se retrouve sur
le devant de la scène laissant à
Bob le soin de mener à bien les
mille et une missions de la vie quotidienne et de
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack.
C’est un changement de rythme difficile pour la
famille d’autant que personne ne mesure réellement
l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier…

Le Cinéma Pierre-Fresnay propose plusieurs jours
de cinéma : le mardi, le mercredi, une séance
familiale le dimanche et un ciné jeunesse
le mercredi et un vendredi ou samedi soir.
Pour des films encore plus variés.

01 34 44 03 80

Dimanche 23 septembre à 16 h

À noter !
Projection-débat le vendredi 21 septembre dès 19 h 30. Téléfilm Mention particulière (cf. page 15)
GRATUIT
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Film d’animation américain
de G. Tartakovsky
Durée : 1 h 37 – À partir de 6 ans
Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de
rêve afin que Drac puisse enfin
souffler un peu. Entre matchs
de volley monstres et excursions
exotiques, tout s’annonce à merveille. Mais les
vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque
Mavis se rend compte que Drac est tombé sous
le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine
humaine du navire, dont le secret les menace tous…

Les Indestructibles 2
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Hôtel Transylvanie 3 :
des vacances monstrueuses
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Agenda
Cinéma
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.
Tous les mercredis
À partir de 14 h : pause-café.
Centre socio-culturel François-Rude
Tous les samedis
De 9 h à 12 h :
ateliers de
réparation au
Repair Café
(sous réserve de
disponibilité des bénévoles).
2 rue Hoche (Maison des
associations)
Samedi 1er
10 h : café-exposition du Conseil
de quartier.
Centre-ville/Jules-Ferry (voir page 24)
Lundi 3
14 h : ateliers de réparation
au Repair Café.
(sous réserve de disponibilité
des bénévoles). 2 rue Hoche
(Maison des associations)
Jeudi 6
10 h 30-12 h : conférence
d’information sur les ateliers
équilibre en mouvement.
CSC les Chênes
Samedi 8
9 h 30-19 h : Forum des associations
et du bénévolat.
Théâtre Pierre-Fresnay

Lundi 10
14 h : Conférence Dieux et temples
d’Égypte : dieux et cosmogonies –
1re partie.
Théâtre Pierre-Fresnay
Mardi 11
10 h-12 h : point info seniors.
MDQ des Espérances
18 h et 20 h 45 : Mary Shelley.
Cinéma Pierre-Fresnay
Mercredi 12
Matin : collecte des encombrants.
Syndicat Émeraude

N° 210 SEPTEMBRE 2018

32

10 h-12 h : point info seniors.
CSC François-Rude
18 h et 20 h 45 : My Lady.
Cinéma Pierre-Fresnay
Mercredi 19
18 h et 20 h 45 : Les Vieux fourneaux.
Cinéma Pierre-Fresnay
Jeudi 20
14 h : thé dansant des seniors.
Théâtre Pierre-Fresnay
Vendredi 21

14 h 30 : portes ouvertes de l’Espace
Jeunesse et début des inscriptions
aux activités Jeunesse.
Espace Jeunesse

19 h 30 : projection du téléfilm
Mention particulière, suivie
d’un débat.
Théâtre Pierre-Fresnay

14 h 30 : Hôtel Transylvanie 3.
Cinéma Pierre-Fresnay

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

18 h et 20 h 45 : L’École est finie.
Cinéma Pierre-Fresnay
Jeudi 13
9 h-12 h : permanence Ami services.
Mairie bâtiment B
10 h 30-12 h : début des ateliers
équilibre en mouvement.
CSC les Chênes
14 h-17 h : inscriptions au Banquet
des seniors.
Théâtre Pierre-Fresnay
Vendredi 14
Début des inscriptions au Banquet
des seniors au CCAS.
10 h 30-12 h : conférence seniors
« Nutrition et sommeil ».
Espace Jeunesse
Samedi 15
9 h 30 : début des inscriptions
pour les activités aquatiques.
Piscine municipale
9 h 30-12 h 30 : début des inscriptions
à l’accueil de loisirs jeunes.
Espace Jeunesse
Début des inscriptions aux Contrats
découverte sports et culture et aux
stages multisports (voir page 12).
Espace Jeunesse
14 h-17 h : baby-sitting dating.
Espace Jeunesse

Prises de rendez-vous pour
le Contrat local d’accompagnement
à la scolarité de l’Espace Jeunesse
lors du forum des associations.

Mardi 18

Lundi 17
14 h : Conférence Dieux et temples
d’Égypte : dieux et cosmogonies –
2e partie.
Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 22
10 h-17 h : journée consacrée
à la douleur.
Théâtre Pierre-Fresnay
Dimanche 23
16 h : Les Indestructibles 2.
Cinéma Pierre-Fresnay
Lundi 24
14 h : Conférence Dieux et temples
d’Égypte : les temples, architectures
et méthodes de construction.
Théâtre Pierre-Fresnay
Mercredi 26
18 h et 20 h 45 : Mamma Mia !
Here we go again.
Cinéma Pierre-Fresnay
Jeudi 27
20 h 45 : séance publique du conseil
municipal.
Salle Jacques-Berthod
Samedi 29
9 h-17 h 30 : tournoi de pétanque
pour tous et initiation à l’escalade,
tennis et volley.
Complexe sportif Raoul-Dautry
20 h 45 : Fleuve noir.
Cinéma Pierre-Fresnay
Dimanche 30
À partir de 15 h : fête des vendanges.
Place Anita-Conti

État civil

î 
Quand venir en mairie ?

î 

Établissements publics

• 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

• 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 

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 : 1er septembre et 6 octobre.
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

î 

Collecte des objets encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons (matin) :
12 septembre et 10 octobre
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 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

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
25 : Tayana Norroy Amette Cissokho
❙❙AVRIL 2018
14 : Diélia Mazou
18 : Louise Leroux Juillard
26 : Thiago Lachapelle ; Ali Janati
29 : Jérémie Panou
❙❙MAI 2018
02 : Maël Cheap
03 : Nathan Topasiki ; Anaïs Alain
04 : Louisa Ouachek ; Basile Marion
05 : Antoine Boulc’h
06 : Sarah De Pinho
09 : Adam Weuilly
14 : Aksel Nezlioui
18 : Mobtassim Hassanin ; Valentine
Estrade
19 : Juliette Guyomard ; Arthur Roche ;
Daria Craciun
22 : Soan Dontenville
25 : Chloé Bassot Bourcet

MARIAGES
❙❙MAI 2018
12 : Florent Angaman et Ouega Yomo
19 : Benjamin Blanchard et Audrey
Ragouin
26 : Fitis Ilunga Mutshimwana et Mimi
Kabeya
❙❙JUIN 2018
02 : Yann Prigent et Anne-Gaëlle Jacq ;
Julien Grosperrin et Carole Charlot ;
Keith Johnson et Michèle Chenot

DÉCÈS
❙❙AVRIL 2018
07 : Josiane Lenglet épouse Delvallée
(78 ans)
08 : Jacqueline Boursault épouse
Philippson (93 ans)
19 : André Rocha (80 ans)
24 : Gilbert Granger (92 ans)
* Les enfants nés à Ermont dont les parents
résident dans une autre commune ne sont
pas répertoriés.
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Tribunes

du conseil municipal

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

INDÉPENDANT

Bonne rentrée !

Le logement social
à Ermont est fragilisé
par la loi ELAN

Et ça continue, encore
et encore !
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L’ensemble de la Majorité Ensemble Vivons
Ermont tient avant tout à vous souhaiter une
bonne rentrée de septembre, en espérant que
vous avez pu passer d’excellentes vacances
d’été.
Septembre est un mois riche en activités et
en événements : le traditionnel Forum des Associations et du bénévolat, qui aura lieu au
Théâtre Pierre Fresnay le samedi 8 septembre
de 9 h 30 à 19 h, sera l’occasion pour vous
de vous inscrire ou d’inscrire vos enfants aux
nombreuses activités que proposent nos associations et celles et ceux qui les font vivre.
C’est également, vous le savez, le mois de
notre Fête des Vendanges qui se tiendra Place
Anita Conti le dimanche 30 septembre, à partir de 15 h pour pressage du raisin par M. le
Maire et ensuite pour le défilé des chars dont
la thématique est les Arts forains.
Mais septembre sera également l’occasion
pour nos seniors de participer au Thé dansant le jeudi 20 septembre à 14 h au Théâtre
Pierre Fresnay, de venir assister à la Conférence d’information sur les ateliers « équilibre
en mouvement » organisée par le Centre Socioculturel des Chênes le jeudi 6 septembre
de 10 h 30 à midi (début des ateliers au CSC
des Chênes le jeudi 13 septembre de 10 h 30
à midi) ou à la Conférence « Nutrition et sommeil » le vendredi 14 de 10 h 30 à midi à l’Espace Jeunesse.
Le samedi 29 aura lieu le tournoi de pétanque
pour tous au Complexe sportif Raoul Dautry
de 9 h à 17 h 30. C’est désormais un rendez-vous incontournable qui permet aux personnes handicapées et à mobilité réduite et
aux personnes valides de passer ensemble un
moment de convivialité autour d’une journée
sportive au cours de laquelle sera également
proposée de l’initiation à l’escalade, au tennis
et au volley.
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Enfin, sur un autre plan, la Majorité municipale commence dès cette rentrée à mettre en
place, en partenariat avec l’Education Nationale, un parcours éducatif partagé dans les
écoles, collèges et lycées de la ville. Ermont
a été choisie comme ville-pilote dans notre
département pour réaliser ce parcours éducatif qui, dans un premier temps, sera mis en
place sur une période de 3 ans. Vous avez
pu prendre connaissance des grandes lignes
de ce projet éducatif dans le dossier de ce
magazine. Cela conforte notre volonté d’accompagner les enfants tout au long de leur
scolarité et vient s’ajouter et coordonner les
nombreuses actions que nous menons déjà
dans les écoles, de l’éducation au Développement Durable aux parcours culturels, en
passant par toutes nos actions relatives au
soutien scolaire.
Le groupe de la majorité municipale

Ermont a un nombre important de logements
à loyers modérés. Nous suivons avec vigilance
leur gestion. Nous avons salué les décisions
dans le sens de la préservation de l’offre de
ce type de logements parce qu’ils répondent à
un besoin réel. Si l’offre de logements sociaux
était remise en cause, nous y perdrions tous.
La mixité sociale constitue un élément majeur du bien vivre à Ermont pour lequel nous
sommes engagés.
Depuis longtemps, Ermont s’est doté d’un Office Public d’Habitat pour gérer le logement
social. Il a permis à la ville de construire et de
rénover, mais aussi de négocier avec les bailleurs privés. L’Office est devenu intercommunal (Val Parisis Habitat) et nous espérons que
le peu d’engagement des communes voisines
ne le fragilisera pas. D’autant qu’une réforme
portée par le Gouvernement nous inquiète.
La loi ELAN favorise en effet le regroupement
des Offices en immenses structures qui seront plus éloignées des habitants. Elle incite
à transformer davantage de logements sociaux en logements privés. Elle assouplit les
normes architecturales (handicap, surface des
pièces…) ce qui entraînera la qualité des logements vers le bas.
Déjà fragilisés par la baisse des APL compensée par les bailleurs sociaux, cette réforme ne
nous apparaît pas être un signal positif. Bien
entendu, le secteur avait besoin d’une réforme
mais nous doutons de l’efficacité de celle portée par le Gouvernement. Dans ce contexte
menaçant, nous souhaitons et serons attentifs
à ce que l’offre de logements sociaux se maintienne à Ermont.
Enfin, en ce mois de septembre, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves
d’Ermont. Nous vous invitons également à
vous rendre au Forum des associations de la
ville pour y découvrir la diversité des activités
proposées.
De même que les acteurs du logement social,
nous voulons saluer les associations qui participent au quotidien à la vitalité d’Ermont.
Nous devons préserver dans notre société des
espaces où la rentabilité n’est pas le socle de
toutes choses.
Alain FABRE, Nicolas TCHENG,
Raymond BOYER, Jean-Claude LUCCHINI
Conseillers municipaux
Bienvivreaermont.fr

Voilà, la période estivale souvent synonyme
de vacances est terminée. Ou presque. Pour
beaucoup d’entre nous c’est la rentrée des
enfants. Incidemment cela nous décale dans
le temps : considérant implicitement que l’année scolaire est l’étalon de mesure on oublie
facilement que pour d’autres celle-ci s’étire de
janvier à décembre et non pas de septembre
à août. Cela n’a pas vraiment d’incidence sur
la vie de tous les jours et n’empêche personne
d’avancer. Donc tout ce que je viens d’aligner comme mots et phrases, ci-dessus, n’a
aucun intérêt. Alors qu’en fait si. Tout cela
n’est pas dénué de sens. On a beau être décalé, c’est toujours vers l’avant. En voilà un
sens, personne jusqu’à maintenant n’a réussi à revenir en arrière dans le temps. On sait
tous voyager dans le temps mais c’est toujours vers l’avant… D’où le « avancer ». Et
rien ne saurait nous arrêter. Que ce soit de
janvier à décembre ou de septembre à août
cette marche forcée est inexorable. Bien sûr
quelque poète pourrait essayer de nous faire
croire le contraire ou bien exprimer le souhait
que cela s’arrête un instant. Nous sommes au
regret de vous dire que c’est impossible, l’affaire n’est pas dans le sac : elle est dans le lac.
Cette vie qui nous fait parcourir ce fil sans espoir de retour est unique. Rien ne sert de se
bercer d’illusion, les jours passés ne reviendront pas. Et sans oublier ce qui est derrière
nous il faut quand même affronter ou profiter
au mieux de ce qui nous arrive par devant sans
prévenir. Oui sans prévenir. Tout le monde se
rend bien compte que toutes ces histoires de
prédictions « astromachinchose » et autres
divinations médiumniques, ce n’est que du
pipeau ? Nous sommes bien d’accord ? C’est
donc totalement démunis que nous devons
nous confronter à ce temps qui ne veut se dérouler que dans un seul sens. C’est aussi la
magie de la chose, les choix que nous devons
faire, les surprises qui nous arrivent, après
tout, ce n’est que la vie. L’anti-stress ultime.
On ne sait pas de quoi demain sera fait alors
allons-y, fonçons ! Et que chaque matin en se
réveillant on se dise « ce n’est que le début,
d’accord, d’accord ».
Posez vos questions, proposez vos idées
en écrivant à
proposition.ermont@gmail.com
Olivier Clément.

Portrait

ZURI

PETIT CUISTOT
EN CULOTTE COURTE
Sous ses airs d’écolier ordinaire (il est élève en CE2 à l’école Jean-Jaurès), Zuri a plus
d’une corde à son arc. À 9 ans à peine, il a été sélectionné, en juin dernier, pour la finale
du concours de cuisine « Petits chefs », organisé par la société de restauration collective
Scolarest. Il est également comédien avec déjà plusieurs films à son actif.

UNE SÉLECTION DRASTIQUE
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Organisé chaque année dans les cantines
de la région, le concours « Petits chefs » est
une compétition créative, dans laquelle des
écoliers doivent eux-mêmes concevoir une
recette.
« Au début, ce sont les cadeaux qui m’ont
attiré. Il fallait faire un dessin de la recette
et écrire la description», nous confie le petit gourmand. Aidé par ses parents, il crée
ainsi : les filets de sandre du Capitaine Zuri,
du sandre accompagné de choucroute à la
sauce munster « parce que j’adore le fromage », précise-t-il.
La recette de Zuri fait partie des 35 recettes
sélectionnées, sur un total de plus de 400
participants au départ.
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UNE ÉPREUVE DIGNE DES
CONCOURS PROFESSIONNELS

Dans un premier temps, le jeune chef d’un
jour se rend donc, avec ses sept concurrents,
dans la cuisine centrale de Scolarest, à Clichy-sous-Bois, afin de s’entraîner à réaliser

la recette « dans une vraie cuisine et avec
un vrai chef ». Quelques semaines plus tard
arrive la grande finale, à Paris. Un déjeuner en compagnie de tous les participants
et du personnel leur permet d’échanger
avec les diététiciennes, notamment, et d’en
apprendre plus sur l’élaboration des menus dans les cantines. Le tirage au sort des
ordres de passage place Zuri en première
position « J’étais un peu stressé de commencer, mais après, ça a été », avoue le cuistot en
herbe. Les jeunes concurrents ont alors une
heure trente pour réaliser leur recette, dégustée ensuite par les six membres du jury
(parmi eux, Yoni Saada, participant d’une
émission culinaire sur M6). S’ensuit une
très longue attente, avant la proclamation
du résultat final « J’ai été content quand j’ai
entendu que j’étais 4e, je ne pensais même
pas être sélectionné au départ ».
LE CINÉMA, SON AUTRE PASSION

Les projecteurs et les concours n’ont pas
de secret pour Zuri. Habitué aux castings

avec sa maman comédienne, depuis qu’il
est bébé, du haut de ses 9 ans, il a déjà joué
dans plusieurs films. Dans le film belge Le
passé devant nous, tourné quand il avait 6
ans, Zuri campe un des personnages principaux. Zuri était nominé dans la catégorie
« Meilleur début », ainsi que la réalisatrice,
Nathalie Teirlinck. Cette dernière a gagné
le prix, ainsi que celui de « Coup de cœur
du jury ». Un rôle dans le dernier film de
François Ozon Alexandre, ou dans une série policière de télévision à succès L’Art du
crime, et du doublage de voix complétent
son CV d’acteur.
Malgré un parcours déjà impressionnant
pour son jeune âge, Zuri n’en reste pas
moins un petit garçon comme les autres.
Passionné de foot, qu’il pratique en club, il
souhaite devenir footballeur professionnel,
tout en gardant la tête sur les épaules « Si
je ne réussis pas, j’aimerais devenir soigneur
animalier car j’adore les animaux ». Nous
lui souhaitons de réaliser tous ses rêves, du
plus réalisable au plus fou.

