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Le second problème est celui des véhicules qui traversent la ville pour se rendre vers
Paris en voiture et en revenir le soir. Entre 7 h et 9 h du matin et le soir entre 18 h
et 20 h, Ermont est traversé par des milliers de voitures qui roulent souvent bien
au-delà des vitesses autorisées et brûlent les feux et les stops pour un gain de temps
illusoire puisqu’ils seront bloqués plus loin, le réseau étant saturé. Le phénomène
est devenu d’autant plus grave que les autoroutes A15 et A115 sont paralysées dès
6 h 30 du matin jusqu’à 10 h et le soir après 17 h. L’effondrement de l’entrée du
viaduc de Gennevilliers (suite à un défaut d’entretien des services de l’État qui en
est le propriétaire et le gestionnaire) et la réduction du nombre de voies vers Paris
qui en résulte ont rendu la situation apocalyptique pour une longue période.
Pour y répondre, nous avons agi dans deux directions. La première est de développer
le stationnement en le réservant prioritairement aux Ermontois : outre la création
d’un nouveau parc de stationnement en centre-ville (à la Poste), le stationnement
est devenu partout gratuit mais sa durée est limitée (sauf au parking régional
d’Ermont-Halte). La seconde est de limiter, à partir du 1er décembre prochain, la
vitesse dans les rues avoisinant les gares, les établissements scolaires et le centreville, à 30 km/heure. Cette mesure sera accompagnée d’un contrôle de vitesse
systématique pour sanctionner les contrevenants. Nous interviendrons par ailleurs
auprès de la communauté d’agglomération pour augmenter la fréquence de lignes
de bus, la commune prenant par ailleurs à sa charge à compter de ce mois la création
d’une ligne de bus pour emmener les élèves au collège Saint-Exupéry.
Autant de mesures dont il faut espérer qu’elles auront
un effet dissuasif et permettront aux Ermontoises et aux
Ermontois de mieux profiter de leur ville et d’y circuler.

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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Fête des vendanges
30 SEPTEMBRE

Cette année, la Fête des vendanges était placée sous le signe des arts forains avec des
chars plus originaux les uns que les autres.

Démonstrations et animations ont ponctué
la fête

Le traditionnel pressage des raisins par Monsieur le Maire avec dégustation.

Les jardiniers de la ville :
Manège des voitures volantes

Maison des jeunes et de la culture (MJC) :
L’Écuyère

Les accueils de loisirs : Les clowns
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Cette année encore, une foule immense est venue admirer les chars.
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L’Ass des fêtes : La roulotte (cirque
à l’ancienne)

DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR
ERMONT.FR
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Conseil de quartier Passerelles/Carreaux/
Commanderie/Templiers : Le manège Tagada

Conseil de quartier Ermont-Eaubonne :
La ménagerie

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

Service Jeunesse :
Les autos tamponneuses

Conseil de quartier des Chênes :
Stand de tir

Centres socio-culturels et Maison
de quartier : La gourmandise
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Délirement vôtre :
Les animaux du cirque
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PORTES-OUVERTES
19 SEPTEMBRE
Les nouvelles activités, l’équipe et les projets à venir ont
été présentés aux habitants lors de l’après-midi portesouvertes au Centre socio-culturel François-Rude.

JOURNÉE DE LA DOULEUR
22 SEPTEMBRE

PROJECTION-DÉBAT
21 SEPTEMBRE
La diffusion du téléfilm Mention
particulière était suivie d’un débat
sur le handicap en présence
de la réalisatrice.

Trois conférences et des ateliers ont rythmé cette journée
au Théâtre Pierre-Fresnay sur le thème « La douleur, parlons-en ! ».

Les champions 2018 de sport adapté catégories
A et B.
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TOURNOI DE PÉTANQUE ET INITIATIONS
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29 SEPTEMBRE
Une nouveauté cette année, des initiations à l’escalade,
au tennis et au volley, étaient proposées en plus du
tournoi de pétanque handi-valide, devenu presque une
tradition à Ermont !

Retour
en images

OCTOBRE ROSE
Tout le long du mois d’octobre, à la tombée de la nuit, la mairie a
revêtu ses habits de lumière rose, afin de montrer son soutien à la
lutte contre le cancer du sein.

SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 12 OCTOBRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ERMONTOIS
6 OCTOBRE
Une centaine de personnes nouvellement installées
à Ermont avaient répondu présentes à l’invitation de Monsieur le Maire au
Théâtre Pierre-Fresnay. Toutes sont reparties avec une photo souvenir à l’issue
de la rencontre.

PLUS DE PHOTOS
SUR ERMONT.FR
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Lors de la semaine qui leur était consacrée, les
seniors ermontois ont pu profiter des activités offertes
par le Centre communal d’action sociale et les
associations.
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DÉCOUVREZ LE REPORTAGE
VIDÉO SUR ERMONT.FR

CINÉ GOÛTER
10 OCTOBRE
Film d’animation, ateliers et goûter offert ! Parents et
enfants ont pu découvrir une toute nouvelle formule
proposée par le Cinéma Pierre-Fresnay. Pour sa première
édition, le ciné goûter a ravi près de 300 visiteurs.
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DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR
ERMONT.FR
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BANQUET DES SENIORS
20 ET 21 OCTOBRE
Lors de leur traditionnel banquet, les seniors ont déjeuné
et applaudi le spectacle « Vu à la télé », organisé par Tymbel
Productions.

En bref

Actus

100 % hip-hop
THE INTENSIVE
DANCE DAY
UNE JOURNÉE INTENSIVE
AUTOUR DU

HIP-HOP
Hip hop
hop
salsa hip
afro

samedi 10 novembre 2018,
de 9 h A 18 h

par
Animé
l
Jiji, Joë
et Brice

À la Maison des associations
2 rue de Hoche 95120 Ermont
01 34 15 73 31

Vivez une journée essentiellement
axée sur le hip-hop et sa culture :
stages de hip-hop, salsa hip-hop, Afro,
animés par Jiji, Joël et Brice.
Ce stage vous intéresse ? Inscrivez-vous à l’Espace Jeunesse avant le
9 novembre. Gratuit sur adhésion à
l’Espace Jeunesse obligatoire (3,30 euros).

Cérémonie

 Samedi 10 novembre, de 9 h à 18 h – à la Maison des associations
– 2 rue Hoche – 95120 Ermont – 01 34 44 10 30
jeunesse@ville-ermont.fr
à l’espace jeunesse

avant le 9 novembre.
Adhésion à l’espace jeunesse obligatoire

Direction Jeunesse et Sports - Espace Jeunesse

37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 Ermont - 01 34 44 10 30 - jeunesse@ville-ermont.fr

Alertes SMS, inscrivez-vous !

Le service d’informations SMS de la ville d’Ermont vous
permet sur votre mobile, d’être informé en temps réel de
tout événement organisé sur la commune, de recevoir des
alertes et des informations ciblées par quartier, sur 4 thématiques : alertes, événements, actualités culturelles et réunions
publiques. Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site
ermont.fr, depuis l’onglet en page d’accueil Infos SMS.

Conseil municipal

La réunion publique du conseil municipal se tiendra jeudi
22 novembre à 20 h 45, en mairie bâtiment B, salle JacquesBerthod. Le conseil municipal est ouvert au public.

Dimanche 11 novembre, afin de
célébrer l’Armistice de la 1re Guerre
mondiale, un cortège, accompagné
de Monsieur le Maire, se réunira
à 10 h 30 devant le monument aux
Morts de la gare d’Ermont-Eaubonne. Puis, il poursuivra son trajet
en direction du parc de la mairie où
il déposera une gerbe sur le monument aux Morts, square du Souvenir
français, à 11 h 15.

Concours de crèches

Pour rappel, le concours de crèches est ouvert jusqu’au 26
novembre. Seul, en groupe, ou en famille, lancez-vous. L’objectif : réaliser la crèche la plus créative possible, en carton,
en tissu, en mousse ou en gâteau, laissez libre court à votre
imagination.
 Rendez-vous en mairie ou sur le site de la ville pour obtenir
le bulletin d’inscription. Les plus belles crèches seront
récompensées. Service municipal des Relations Publiques –
01 30 72 31 76

Travaux de la gare Ermont-Halte

Les travaux se poursuivent jusqu’au premier trimestre 2019. Fin octobre, les gravats et matériels inutilisés seront enlevés du chantier.
De plus, une nouvelle pompe sera posée dans le passage souterrain
pour éviter les inondations en cas de fortes pluies. Enfin, les équipes
sont mobilisées pour mettre les ascenseurs en service le plus rapidement possible.

Seniors
Jeudi 13 décembre, le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) emmène les Ermontois de plus de 60 ans à Evreux :
découverte de la ville, visite de
la cathédrale et déjeuner spectacle.
 Inscriptions au CCAS
dès le 14 novembre.
Tarifs selon ressources 2017.

Atelier

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise un atelier
« Prévention des accidents domestiques », à l’intention des seniors
ermontois de plus de 60 ans. Les principaux risques seront abordés, ainsi que les mesures de prévention et les dispositions recommandées à l’intérieur du domicile.
 Les places sont limitées et l’inscription obligatoire au CCAS
Vendredi 9 novembre à l’Espace Jeunesse, de 10 h à 12 h.

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

En bref

Rappel : quotient familial

Forum du zéro déchet

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction
des déchets, qui se tiendra cette année du 17 au 24
novembre, le Syndicat Emeraude organise une journée
autour du thème « zéro déchet », samedi 24 novembre,
avec ateliers, conférence et foodtruck.
 Forum du zéro déchet
Entrée, conférences et ateliers gratuits
Samedi 24 novembre dès 10 h
16 avenue du Général de Gaulle
à Soisy-Sous-Montmorency
Places limitées, inscriptions au 01 34 11 92 90
ou anim@syndicat-emeraude.com

Vous avez jusqu’au 7 décembre pour faire calculer votre quotient familial.
Rappel des documents nécessaires (originaux et photocopies) : avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 envoyé par les services fiscaux recto-verso,
lisible et complet ; attestation de prestations délivrées par la CAF avec le numéro d’allocataire (en cas de complément de libre choix d’activité, prendre
contact avec la direction concernée) et justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois (facture EDF ou quittance de loyer ou facture de téléphone).
Attention, le tarif maximal sera appliqué aux familles n’ayant pas fait
calculer leur quotient familial, et aucune rétroactivité ne sera possible.
Nous vous rappelons que le paiement des factures de l’Action Éducative est
possible par carte bancaire, via le Portail Famille.
DIRECTION DE L’ACTION ÉDUCATIVE
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 38 32 – ermont.fr – education@ville-ermont.fr

Forum emploi des actifs handicapés

Le Forum pour l’emploi des actifs handicapés, organisé par la Communauté d’agglomération Val Parisis, se tiendra cette année jeudi 22
novembre, de 14 h à 17 h, au Centre des sports et loisirs (CSL), à Franconville. Des échanges et rencontres entre les personnes en situation
de handicap et les recruteurs sont organisés, dans le but de favoriser
l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, mais également
d’inciter les entreprises à poursuivre leurs efforts en matière de recrutement, et de modifier la perception du handicap en entreprise.
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 CSL Franconville – Boulevard Rhin et Danube
95130 Franconville – Entrée libre
Plus d’informations sur www.valparisis.fr
ou au 01 30 26 39 41
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Recherche de bénévoles

L’association Lire et faire lire recherche des bénévoles pour lire de
belles histoires aux enfants une fois par semaine durant une heure sur
le temps du midi.
 Contact : 01 30 72 38 37

Votre marché en bref

Depuis la rentrée, les sanitaires du marché sont refaits
à neuf !
Rejoignez les 500 abonnés sur la page Facebook de
votre marché. Un petit pouce levé à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/marche.ermont/

Attestation d’accueil

Une personne qui souhaite accueillir un ou plusieurs ressortissants étrangers soumis à une obligation de visa, dans le
cadre d’une visite familiale ou privée n’excédant pas 90 jours,
doit solliciter une attestation d’accueil.
Elle est délivrée en fonction des capacités de l’hébergeant à
accueillir les ressortissants étrangers dans des conditions satisfaisantes.
 Liste des pièces à fournir sur ermont.fr
Service État-civil : 01 30 72 38 38

Enquête sur les conditions
de travail

L’Insee, en partenariat avec la Dares, réalise jusqu’au
31 mai 2019 une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description
concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges
de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts
physiques ou risques encourus. Quelques ménages seront sollicités à Ermont par une enquêtrice de l’Insee,
Zina Aïzel. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Merci de l’accueil que vous lui réserverez.

Sport

Actus

Inscrivez-vous
à la Ronde d’Ermont
La 23 édition de la célèbre course dans les rues de la ville,
organisée par le Service des Sports, en partenariat avec le
Club athlétic ermontois (CAE) et avec l’aide des bénévoles des
associations ermontoises, se déroulera dimanche 18 novembre,
dès 9 h.
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Inscription uniquement en ligne sur
www.topchrono.biz (pas sur place).
Pour les clubs, un identifiant sera transmis
sur demande au service des sports
sports@ville-ermont.fr.
1300 dossards disponibles.
Retrait des dossards chez Cap Marathon
4 rue de la République, 95120 Ermont
Vendredi 16 et samedi 17 novembre entre
14 h et 17 h
Au gymnase Auguste-Renoir le dimanche
18 novembre avant le départ

Club athlétic Ermont - 01 39 95 04 80
Direction des Sports - 01 34 44 10 30
Cap Marathon : 01 34 28 06 58

Ouvertes depuis le 15 septembre, les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site
www.topchrono.biz, jusqu’au 15 novembre.
Les droits d’inscription s’élèvent à 7 euros
pour le 5 km, et 12 euros pour le 10 km. Les
frais de transaction sont compris dans le tarif et offerts par l’organisateur.

1 300 DOSSARDS DISPONIBLES

• Pré-retrait des dossards possible à la boutique Cap Marathon (4 rue de la République à Ermont) vendredi 16 et samedi 17
novembre de 14 h à 17 h.
• Le retrait des dossards pourra également
se faire sur place le dimanche matin
jusque 30 minutes avant la course (dans le
gymnase du stade Auguste-Renoir, rue du
Syndicat à Ermont).
Un euro par dossard de la course du 5 km
sera reversé à une association humanitaire.
UNE COURSE ENTIÈREMENT
SÉCURISÉE

La police municipale, ainsi que des signaleurs bénévoles, et la Croix-rouge, seront

présents au niveau du départ, de l’arrivée
et tout au long du parcours. L’utilisation
d’engins à moteur est strictement interdite.
Les suiveurs à vélo doivent respecter le code
de la route. Afin d’assurer la sécurité des
coureurs, des rues seront fermées à la circulation durant toute la durée de la course :
rues du Syndicat, Jean-Richepin, Anatole-France, Jean-Moulin, Louis-Savoie,
du Maréchal Foch, de Tanger, ÉdouardBranly, du Maréchal Joffre, du Stand, ruelle
aux Bœufs, route de Saint-Leu et avenues de
l’Europe et de la Mairie.
 Ronde d’Ermont
Dimanche 18 novembre, de 9 h à 12 h
Départ : Complexe sportif Auguste-Renoir
(rue du Syndicat)
	Inscriptions : www.topchrono.biz
Club athlétic ermontois (CAE)
01 39 95 04 80
Cap Marathon 01 34 28 06 58
Service des Sports
01 34 44 10 30 – sports@ville-ermont.fr
facebook.com/InfosJeunesseErmont

ATTENTION, des difficultés de
circulation et de stationnement sont à
prévoir entre 9 h et 12 h le dimanche
18 novembre.

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA MAISON

DE QUARTIER, DES CENTRES
SOCIO-CULTURELS ET DES SPORTS

Mme Florence Mary
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COMMENT S’INSCRIRE ?

• Pour courir

• Pour participer à l’organisation
Contactez le service des sports :
sports@ville-ermont.fr.

Le t-shirt de la course 2018 sera offert au départ à tous les inscrits.

àp
Cadets

©DR

Chacun pourra trouver sa distance de prédilection, puisque deux courses sont proposées :
• la course de 5 km est ouverte à tous à partir de la catégorie Minimes (2004-2005) et
correspond à une fois la boucle de la rue
du Syndicat jusqu’à la piste du Stade Renoir, départ à 9 h 30.
• la course de 10 km, labellisée FFA, propose le même circuit à parcourir deux
fois, départ à 10 h 30.

Maillot

10 aKrtirMde

Direction de la Communication, de l’Information, de la Documentation et des Archives de la ville d’Ermont – Création graphique : Marion Cocotier – Crédits photo : Fotolia – 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.

1 euro par dossard sera reversé
à une association humanitaire
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Éducation

Actus

Une navette scolaire gratuite dès le 5 novembre
Suite à la révision de la carte scolaire des deux collèges, Monsieur le Maire a pris l’engagement
auprès des familles de mettre en place une navette gratuite pour tous les élèves et collégiens
ermontois depuis la gare Ermont-Halte vers le collège Antoine de Saint-Exupéry.
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Le matin :
départ de la navette
de la gare Ermont-Halte
à 7 h 50
Le soir (sauf le mercredi) :
départ de la navette à la sortie
du collège Saint-Exupéry,
à 17 h 15 et 18 h 15
Le mercredi midi :
départ de la navette
à la sortie
du collège St Exupéry
à 12 h 40.
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FACILITER LES DÉPLACEMENTS

Afin de rééquilibrer les effectifs et la mixité
sociale entre les deux structures (répartition des collégiens par secteurs d’habitation), le Conseil départemental du Vald’Oise a revu la carte scolaire des collèges
d’Ermont pour la rentrée 2018/2019.

Ainsi, afin de faciliter les déplacements des
collégiens et des élèves du secteur, la Municipalité met en place dès la rentrée des vacances de Toussaint, soit à partir de lundi 5
novembre, une navette gratuite au départ
de la gare Ermont-Halte vers le Collège
Antoine de Saint-Exupéry, avec plusieurs

arrêts : croisement de la rue Louis-Pasteur
et du pont, gare du gros-Noyer, place de la
Libération.
DIRECTION DE L’ACTION ÉDUCATIVE
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 38 32 – ermont.fr

Le Centre
communal
d’action sociale
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e
p
u
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Structure indépendante de la mairie, dont M. le Maire assure
1 345 e
la présidence, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de
u
en aide ros versés
s vacan
la ville d’Ermont est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information
ces
et d’orientation des habitants. Composé de deux pôles
seniors/handicap et solidarité/insertion, le CCAS met en
œuvre la politique d’action sociale de la ville, via des actions collectives, des aides
sociales facultatives mais aussi des aides sociales légales qui relèvent de la compétence du
département (Conseil départemental), confiées à la commune. Le CCAS travaille en réseau avec
de nombreux partenaires et associations, éléments clés de l’action sociale sur le territoire.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE À LA LOUPE

Pôle seniors / handicap
Composé de quatre agents, le pôle seniors/handicap du CCAS propose de nombreux services
et animations afin de développer le lien social, assurer une politique de prévention avec des
actions d’information, d’aide et de mise en relation, pour favoriser l’autonomie des personnes
âgées. Il s’appuie sur le Conseil des seniors, créé en 1998, composé de 37 bénévoles.
POURQUOI VENIR AU CCAS ?

Je suis une personne âgée et je
souhaite rester à mon domicile

Seniors
AIDES FACULTATIVES
La téléassistance

Si des personnes ont besoin d’aide, si leur
santé ou leur sécurité est en danger, pompiers, SAMU, police ou médecins sont
prévenus et, si nécessaire, interviennent à
leur domicile grâce à la téléassistance 24 h/
24 et 7 j/7. Ce dispositif favorise ainsi le
maintien à domicile des personnes les plus
vulnérables. Le Conseil départemental du
Val-d’Oise prend en charge l’abonnement
mensuel totalement ou partiellement, en
fonction des ressources, pour les personnes
non imposables ou bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).
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Le portage de repas et le restaurant
pour seniors
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Afin de favoriser le maintien à domicile et
de lutter contre l’isolement, il est possible
de s’inscrire au portage de repas à domicile ou de venir déjeuner à l’Espace seniors
Anatole-France. Renseignements auprès du
CCAS.

Un de mes proches est en
perte d’autonomie, que faire ?

Les visites de convivialité

Dans le but de créer des échanges amicaux
à travers des discussions, des jeux et des
sorties dans l’environnement proche, le
CCAS propose un service gratuit : les visites
de convivialité à domicile et à la résidence
Jeanne d’Arc sur demande. Le CCAS recherche actuellement des bénévoles pour
assurer ces visites.

Parcours découverte autour du don et
du recyclage lors de la Semaine bleue
2018.
Des ateliers et événements

Sont mis en place toute l’année à destination des seniors : ateliers mémoire, cirque
et sport, conférences santé, thés dansants,
sorties, semaine bleue, banquet des seniors,
rencontres intergénérationnelles… afin de
développer les échanges, apprendre, s’informer et se maintenir en forme.

Je m’inquiète pour un de mes
voisins qui ne sort plus

La prévention canicule

Le CCAS gère également le dispositif prévention canicule afin d’aider les personnes
les plus vulnérables.
Les aides au transport

En partenariat avec Île-de-France Mobilités, Cars Lacroix et Transdev, la Communauté d’agglomération Val Parisis propose
aux habitants de ses 15 communes, âgés de
60 ans et plus, sous condition de ressources
et n’étant pas titulaires du Pass Navigo, de
voyager gratuitement en bus sur le territoire avec le Pass’local. Les seniors doivent
s’adresser au CCAS pour vérifier leur éligibilité.
Le point info seniors

Depuis le mois de septembre, le service
seniors de la ville anime une permanence
dans les centres socio-culturels et à la maison de quartier le mardi de 10 h à 12 h (hors
vacances scolaires). Calendrier des permanences disponible sur ermont.fr

Tournoi de pétanque pour tous 2018.
AIDES LÉGALES
L’instruction de dossiers

Le CCAS gère l’instruction de dossiers
d’aides légales : aides sociales pour l’entrée
en établissement de personnes âgées ou
handicapées, pour les aides ménagères et
l’obligation alimentaire, pour les demandes
d’allocations comme l’ASPA (Allocation de
solidarité aux personnes âgées) ou l’APA
(Allocation personnalisée d’autonomie)…
L’orientation vers les partenaires

En fonction du degré de difficulté, le CCAS
peut orienter les personnes âgées et leur
entourage vers les Centres locaux d’information et de coordination (Clic), le réseau
gérontologique Joséphine, et le réseau Maia
(méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie).

Handicap
La Municipalité et le CCAS s’investissent
pour faciliter et améliorer la vie des personnes en situation de handicap au-delà
des obligations réglementaires. Ils s’appuient sur la Charte Ville-Handicap signée
en mars 2009 avec la création d’un Conseil
ville-handicap, composé d’associations
partenaires (APF, APAJH, Lions club…) et
d’Ermontois en situation de handicap.
L’instruction des demandes

Le CCAS informe les personnes sur les demandes concernant la Maison départementale des personnes handicapées – MDPH
(stationnement, aides financières et obtention de la carte d’invalidité), et donne si besoin un dossier que les administrés transmettent ensuite à la MDPH.
Des actions et des événements

Des actions de sensibilisation sont mises en
place en direction de tous (tournoi de pé-

tanque, projection-débat…), mais également
à destination des lycées, des hôpitaux…
Le sujet de l’isolement vous parle ? vous
ou une personne de votre entourage est
concerné(e) ? 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, contactez le CCAS :
01 30 72 38 50.

Pôle solidarité / insertion
Composé de deux travailleurs sociaux, dont une responsable de pôle, de deux intervenants
d’insertion et de quatre secrétaires sociales, le pôle solidarité / insertion du CCAS assure
l’accompagnement social global des Ermontois seuls et sans enfant à charge en situation de
précarité. Environ 300 personnes sont suivies à ce jour.

Je souhaite être accompagné
dans mes démarches
administratives

Je n’arrive pas à faire face
au paiement de mes charges

Ma situation a changé
(rupture conjugale, perte d’emploi,
fin de droit de chômage...)
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POURQUOI POUSSER LA PORTE DU CCAS ?
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE À LA LOUPE

Accès à l’épicerie sociale

Tout Ermontois rencontrant des difficultés peut être orienté vers l’épicerie sociale
pour une aide alimentaire. Le montant
de l’accès est calculé sur la base du reste
à vivre.

Atelier coiffure

A l’initiative du Salon MNG Coiffure,
les personnes dans une démarche d’insertion qui souhaitent améliorer leur
présentation peuvent bénéficier d’unecoupe et d’un brushing pour 2 euros.
Les séances ont lieu un lundi par mois
de 9 h à 12 h à l’épicerie sociale (33 rue
du Stand). Pour prendre rendez-vous,
contactez le CCAS au 01 30 72 31 84.
Aide à la rédaction

Deux écrivains publics bénévoles
tiennent une permanence au CCAS le
lundi et le mercredi de 14 h à 17 h sur rendez-vous (inscriptions auprès du CCAS).
Ils accompagnent la rédaction de courriers et la constitution de dossiers, et cela
en appui de l’assistance sociale.
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Aides financières
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Dans le cadre du suivi social, le CCAS peut
initier des demandes financières qui seront
examinées par la Commission permanente (composée d’élus, de représentants
d’associations et de la direction du CCAS,
elle se réunit deux fois par mois). La Commission permanente examine également
les demandes d’aides financières instruites
par les organismes extérieurs en faveur de
familles ermontoises.

Aides à la famille

La bourse communale est une aide
accordée par le CCAS aux collégiens,
lycéens et étudiants ermontois (hors
études à l’étranger) sous conditions de
ressources. Pour en bénéficier, il faut impérativement être scolarisé dans un établissement d’enseignement général, technique ou professionnel du second degré
ou poursuivre des études supérieures,
être âgé de moins de 25 ans et résider à
Ermont. Pour les mineurs, les parents
doivent percevoir la prime de rentrée
scolaire qui est versée par la CAF.
Le CCAS attribue aux familles ermontoises bénéficiant de bons vacances CAF
une aide complémentaire pour partir
en vacances. Cette aide, d’un montant de
5 euros par jour et par personne, est uniquement valable pour les séjours effectués dans un centre conventionné par la
CAF, pendant les vacances d’été, et dans
la limite de 21 jours consécutifs. Pour bénéficier de ces aides, retirez votre dossier
à l’accueil du CCAS.
Aide à l’équipement

En collaboration avec l’équipe locale du
Secours catholique, le CCAS collecte des
équipements de première nécessité (mobilier et électroménager) pour faire face,
dans l’urgence, aux besoins des personnes
en difficulté.
AIDES LÉGALES
Revenu de solidarité active (RSA)

Le CCAS instruit les demandes de RSA
pour les personnes seules, sans enfant à
charge, âgées de plus de 25 ans et assure
ensuite un accompagnement lié à l’insertion socio-professionnelle.

peuvent solliciter le CCAS pour être domiciliées à la mairie pour une année.
Prévention des expulsions locatives

En cas d’impayé locatif, la sous-préfecture informe le CCAS lorsqu’une procédure est activée par le bailleur et tout au
long de son déroulement. Une recherche
de solution est alors engagée pour tenter
de maintenir les personnes dans le logement.
SIAO (système intégré d’accueil
et d’orientation)

Pour toute demande d’hébergement
d’urgence ou d’insertion, le travailleur
social instruit une demande sur la plateforme départementale.
DALO (droit au logement opposable)

Le travailleur social peut faire valoir le
droit à un logement social ou à une place
d’hébergement à toute personne suivie
remplissant les conditions prérequises.
Dossier de surendettement

En cas de problématique financière très
importante, le travailleur social peut
constituer un dossier auprès de la Banque
de France. Cela peut permettre, selon les
situations, une renégociation des dettes,
la suspension des paiements, voire même
la déclaration d’une faillite personnelle.
Aides financières

Le CCAS instruit les demandes d’aides
financières en direction du Conseil départemental et autres institutions pour
le maintien dans le logement, l’accès au
logement et la dette énergétique (fonds
logement solidarité).

CMU (couverture maladie universelle)

Le CCAS accompagne les personnes suivies dans la constitution de leur dossier
auprès de l’Assurance maladie. Cette
aide permet aux plus démunis d’accéder
à une couverture médicale.
Domiciliations

Les personnes n’ayant pas de résidence
stable et ayant un lien avec la commune

ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DES SOLIDARITÉS
M. Pierre Tellier
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AIDES FACULTATIVES

Les personnes en situation de précarité
ou faisant face à une difficulté provisoire
peuvent être accompagnées dans la gestion de leur quotidien (démarches administratives, ouverture de droits…).

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

Associations
Exposition Arami

LES TROIS ARTISTES INVITÉS
CETTE ANNÉE

Isabelle Cochereau compose des images
numériques en s’adossant à l’histoire de la
peinture, à ses révolutions sensibles et formelles. Le numérique
devient un outil de
citation, de métissage
et de transformation
pour donner à voir
la profondeur de nos
psychés.

elle mène et expose un travail de recherches
plastiques autour des notions d’identité et
d’empreintes : processus graphique qui se
construit au quotidien où, à partir de sa
propre histoire, se dégage une écriture singulière.
L’école d’arts plastiques des Amis des Arts,
animée par 3 professeurs diplômés, propose
une formation aux personnes qui se destinent à des métiers de création artistique ou
de design, ou qui veulent s’initier au dessin
ou à la peinture. Les élèves présenteront
leur version du thème de l’année pendant
le salon.
 Du samedi 24 novembre au dimanche
2 décembre de 14 h 30 à 18 h 30 –
Vernissage : samedi 24 novembre à 18 h
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre
Pierre-Fresnay (3 rue Saint-Flaive
Prolongée 95120 Ermont)
01 34 15 70 97
www.arami95.com

Pascale
Proffit,
sculpteur « J’ai toujours été attirée par
tout ce qui est en
vie. Et cette curiosité instinctive m’a
librement entraînée
dans de drôles d’histoires, où homme, animal et végétal se fondent et se confondent
(…). L’émotion est à fleur de peau. »
Muriel Baumgartner,
plasticienne et graveur, dessine, grave,
brode, intervient avec
des matériaux étrangers aux techniques de
la gravure, et depuis
2003, s’est appropriée le fil. Depuis 1990,

La bourse aux vêtements, jouets, puériculture et bijoux fantaisies se tiendra
mardi 6 novembre de 13 h 30 à 16 h
pour les adhérents uniquement, et de
16 h à 20 h pour tous ainsi que mercredi
7 novembre de 10 h à 17 h non-stop au
Théâtre Pierre-Fresnay.
Pour rappel, le dépôt des vêtements aura
lieu lundi 5 novembre de 9 h à 19 h 30 au
théâtre, avec les étiquettes retirées au
préalable.
 Association générale des familles
d’Ermont 01 39 59 00 65

Tournoi de belote
Dimanche 18 novembre à 14 h, l’association paroissiale organise un tournoi
de belote.
 Centre Jean-Paul 2
1 rue Jean Mermoz
Inscriptions et renseignements
06 14 65 62 58

Collectes

Vous ne savez pas quoi faire de vos lunettes usagées ?
Le Lions Club installe deux boîtes à lunettes à la mairie d’Ermont (accueil de
la mairie principale et en bâtiment A).
Les lunettes seront remises en état gratuitement dans l’atelier Lions du Havre
par les bénévoles de l’association, puis
envoyées en Afrique ou en Asie pour
être redistribuées gratuitement, via des
Lions Clubs locaux, à des enfants ou des
adultes en attente de lunettes.
En 2017, les 1 210 Lions clubs français
ont collecté et offert 2 510 295 paires de
lunettes.
 Renseignements complémentaires :
www.lions-beauchamptavernyermont
ou jc.garrabos@gmail.com

Championnat d’échecs

Chorale

Le Club d’échecs ermontois organise le dimanche 11 novembre à partir de 11 h le championnat du Val-d’Oise Jeunes, au Gymnase du complexe sportif Auguste-Renoir.
À cette occasion, plus de 150 jeunes joueurs d’échecs s’affronteront dans une ambiance
conviviale.

À l’occasion de la Sainte-Cécile,
l’association Armonia vous invite à
un concert, dimanche 18 novembre à
15 h 30 en l’église Saint-Flaive.

 Club d’échecs ermontois : 06 64 40 42 85

 Participation libre.
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L’association les Amis des arts organise son
salon annuel autour de l’art contemporain,
du 24 novembre au 2 décembre, de 14 h 30
à 18 h 30. L’exposition, qui se tiendra au
Théâtre Pierre-Fresnay, rassemble plus de
400 œuvres, proposées par plus de 100 artistes, professionnels ou amateurs. Chaque
année, un thème est proposé, le salon 2018
permettra de découvrir ce que « la déchirure » aura pu inspirer aux artistes.

Bourse aux vêtements
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Travaux

Réhabilitation du Complexe sportif
Raoul-Dautry

Dans le cadre de la réhabilitation du complexe, les services techniques procéderont à la démolition des trois tribunes et des stands
de tir jusqu’au mois de décembre. L’accès sera modifié temporairement (un fléchage sera mis en place).
La réhabilitation du Complexe sportif Raoul-Dautry commencera par la construction de deux terrains de Padels tennis pour
un budget de 150 000 euros. Ces terrains ouvriront mi-novembre
et se réserveront auprès du club de tennis d’Ermont (ACTE) :
01 34 15 25 00.
En 2019, les sols de la piste d’athlétisme et du terrain de football
seront refaits en synthétique.

Au nouveau cimetière

Le jardin du souvenir et les sanitaires ont fait l’objet d’une
mise aux normes. D’autre part, afin de végétaliser le cimetière, les services techniques effectueront des plantations le
long de l’allée donnant sur l’entrée principale (rue du Syndicat). Arbres, arbustes et vivaces viendront verdir les accotements avant fin décembre.

Rue Jules-Ferry

Cet été, les services techniques ont rénové la rue, augmenté
le nombre de places de stationnement et créé un trottoir côté
collège.

Rénovation du city stade Berlioz

Le sol souple de cette structure très fréquentée sera repris en
enrobé d’ici la fin de l’année pour le confort des usagers.

L’accessibilité
des traversées
piétonnes
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Programme de plantation d’arbres

Afin d’embellir la commune, un vaste programme de plantation
d’arbres (environ 70) va se concrétiser entre novembre 2018 et
janvier 2019. Ces essences locales et variées renforceront la trame
verte de la ville.

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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Une grande partie des feux
rouges de la commune sont
désormais équipés de boîtiers
accessibles aux personnes déficientes visuelles et de caissons
déclenchant un signal sonore
lors du passage du feu au vert.
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Ermont bouge avec le Téléthon
du 17 novembre au 9 décembre
L’année 2018 marque les soixante ans de l’AFM Téléthon. Pour que l’édition 2018 soit encore
plus inoubliable que la précédente (avec plus de 46 000 euros de dons récoltés en 2017),
mobilisons-nous ! Les associations et les bénévoles vous donnent rendez-vous du 17 novembre
au 9 décembre.
20 h 45

Concert de la chorale Vocalys en l’église
Saint-Flaive. Entrée libre.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
14 h 30-19 h

 Informations au Centre socio-culturel
François-Rude 01 34 44 24 60.
SAMEDI 24 NOVEMBRE
14 h-17 h

Concours de belote par le club Tambour
battant avec vente de gâteaux et de boissons au pavillon Noël-Seysen du Complexe
sportif Raoul-Dautry.
VENDREDI 30 NOVEMBRE
19 h 30-22 h 30

Animation charleston à 19 h 30, suivie
d’une soirée dansante swing dès 20 h 30
organisées par Ermont Danse à l’Accueil de
loisirs Paul-Langevin
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
14 h 30

Dictée solidaire à l’Espace Jeunesse.

MARDI 4 DÉCEMBRE
À partir de 20 h

Soirée country organisée par la Gymnastique volontaire d’Ermont au Complexe
sportif Gaston-Rebuffat (salle Bodin).
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
18 h 30 – minuit

Animation et démonstrations de tennis
pour petits et grands par l’ACTE, au Complexe sportif Marcellin-Berthelot.
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
10 h-18 h

Manifestations sportives et défis au stade
Auguste-Renoir avec la participation du
club de volley ball (VBCE), et bien d’autres !
Buvette assurée par le club de cyclisme.
14 h-18 h

Tournoi d’échecs en partenariat avec le
Club d’échecs d’Ermont à la Maison des
associations. Ouvert à tous.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

• Marché Saint-Flaive pour l’opération
des paniers garnis (avec les commerçants du marché d’Ermont),
• rue Stalingrad,
• place Carré pour l’animation photos
(avec le Club Photos d’Ermont),
• Les Chênes,
• centre commercial Cora dans la galerie
marchande et sur l’esplanade devant
les entrées.
Sans oublier les roses de Simone aux
différents points de collecte, le soutien
du Repair Café.

Comédie musicale
Bouts de Ficelle présentera son spectacle
Pas de retraite pour les gendarmes, vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20 h 45 et
dimanche 9 décembre à 15 h, au Théâtre
Pierre-Fresnay.

Et aussi…
LE FIL ROUGE : « les 1 000 pots de
confitures de Mamie Jacotte » débutera
vendredi 7 décembre à 18 h devant
la mairie (100 rue Louis-Savoie) et se
poursuivra tout le week-end.

15 h-19 h

Mini-chorégraphies et démonstrations
d’ateliers de danse organisées par l’AEC et
le CSC au Centre socio-culturel les Chênes.

Un grand merci à tous les partenaires du Téléthon : les enfants des accueils de loisirs, les élèves et les professeurs de l’école Eugène-Delacroix, la chorale
Armonia, les Jardins familiaux, le CMEJ, la Maison des associations, la MJC, le Club le bel âge, le Conseil de quartier Espérances-Arts, les foyers Jeanne-d’Arc
et les Primevères, le Secours populaire et la Société Bailly. Ermont bouge avec le Téléthon : 01 30 72 38 02
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Marathon des jeux « Jouer en famille » au
Centre socio-culturel François-Rude
Jeux de sociétés, de construction, de réflexion, vidéo (consoles, PC…), venez partager en famille le plaisir de jouer ensemble.
En partenariat avec la Bibliothèque annexe
André-Malraux, le club d’Echecs, l’association Sollertia et le point Cyb de l’Espace
Jeunesse.

Les points de collecte
de dons
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Événement

Festival des solidarités
La ville d’Ermont organise la deuxième édition du festival des
solidarités du 16 novembre au 2 décembre sur le thème : du
commerce équitable au recyclage. Des animations festives et
variées, en partenariat avec des associations ermontoises et
les deux collèges, rythmeront ces deux semaines.

VEMBRE

DU 16 NO

18

MBRE 20

AU 2 DÉCE

RCE

du COMME

COURSE SOLIDAIRE

Ronde d’Ermont
Dimanche 18 novembre 9 h > 12 h / Stade
Renoir (rue du Syndicat)
 Retrouvez toutes les informations
page 11.

EXPOSITION

Découvrez l’exposition « Pour une économie mondiale respectueuse des droits
humains au travail », le documentaire
« Made in Cambodge, le salaire de la
faim » et un quiz sur le sujet, réalisés
par le Collectif Éthique sur l’étiquette,
à la Médiathèque intercommunale
André-Malraux.

Direction de la Communication, de l’Information, de la Documentation et des Archives de la ville d’Ermont – Création graphique : Lauriane Charton – Crédits photo : Fotolia – 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique
– Desbouis Grésil entreprise certifiée Iso 14001 et obtention de la marque Imprim’Vert – Imprimé avec des encres végétales sur papier 100 % recyclé

Pour les jeunes et les adultes

equiTABLELAGE
au RECYC

PROGRAMME SUR ERMONT.FR

 Du 16 novembre au 1er décembre

PROJECTION-DÉBAT
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Trashed
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Trashed suit le
voyage à travers
le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour
étudier les dommages causés par
les déchets sur
l’environnement
et notre santé.
Terrible et beau
à la fois, ce documentaire délivre un
message d’espoir et montre qu’il existe
des démarches alternatives pour régler le
problème. La projection sera suivie d’un
débat et d’un buffet.
 Mardi 27 novembre 20 h
Cinéma Pierre-Fresnay
(3 rue Saint-Flaive Prolongée)
Entrée libre (récupération de stylos
et lunettes à l’entrée)

BANQUE ALIMENTAIRE

Les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, les bénévoles de l’épicerie sociale*,
avec l’aide des élèves du Collège Antoine de Saint-Exupéry et des jeunes scouts de l’Association Sourire, récolteront vos dons lors de la collecte nationale des denrées alimentaires.
Les enseignes participantes sont :
Cora, Carrefour city, Intermarché
(Gare d’Ermont-Eaubonne), Auchan supermarché d’Eaubonne (collecte le samedi) et Leclerc de SaintPrix. Si vous souhaitez être bénévole
pour cette collecte, contactez Monsieur Perrault au 01 34 13 32 82 le
lundi et vendredi, de 14 h à 16 h 30.
* Pour rappel, l’épicerie sociale réunit : Entraide Paroissiale, Secours Catholique équipe locale d’Ermont, Équipe
Saint-Vincent, Croix-Rouge, Secours Populaire, Association des Familles d’Ermont, Association culturelle musulmane, Aide-Vie-Actions, Sourire et des personnes bénévoles.
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COLLECTES

L’association Clé exposera des écrits d’apprenants sur le thème du recyclage solidaire du 16 novembre au 2 décembre. À cette occasion, des
boîtes de récupération d’instruments d’écriture usagés (stylos, feutres,
marqueurs, effaceurs…) seront installées à la Mairie, au CCAS, à la Médiathèque intercommunale André-Malraux, à l’Espace Jeunesse, dans les
centres socio-culturels et à la Maison de quartier des Espérances, dans les
Collèges Antoine de Saint-Exupéry et Jules-Ferry d’Ermont, au Centre
paroissial, au Secours catholique, à la Maison des associations et quelques
écoles élémentaires participant à l’opération. Les stylos seront ensuite
envoyés par l’association Clé à Terracycle, qui transforme ces instruments
d’écriture en mobilier d’extérieur
100 % recyclé et 100 % recyclable, et
reverse à l’association 1 centime par
stylo.
Toute l’année, l’équipe locale du
Secours catholique et le CCAS récupèrent des équipements de première
nécessité (électroménager, petit mobilier) en bon état. Contactez le CCAS au
01 30 72 38 50.
SENSIBILISATION

Des seniors et une classe de
CE2/CM1 de l’école élémentaire Victor-Hugo 2 visiteront
une déchetterie, puis participeront à un parcours découverte
autour du recyclage.

Pour les élèves
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

Du 15 au 30 novembre, Vanessa Benbouzid, intervenante en éducation au développement durable de la
ville d’Ermont, et un animateur de la ville, apprendront les gestes du tri et les étapes du recyclage aux
élèves autour d’un jeu de cartes.

MERCREDI 21 NOVEMBRE

Les enfants des accueils de loisirs municipaux redonneront vie à certains
déchets (ex : transformation de jeans
en sac ou de chaussette en doudou)
et customiseront des meubles lors
d’une journée créative.

Pour les collégiens
QUIZ ET JEUX

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DES SERVICES CHARGÉE
DE LA SOLIDARITÉ
01 30 72 31 60

N° 212 NOVEMBRE 2018

Du 19 au 30 novembre, les collégiens en classe de 4e
ainsi que le Conseil municipal d’enfants et de jeunes
(CMEJ) participeront à des quiz et jeux, animés par
des animateurs de l’Espace Jeunesse et des centres
socio-culturels et des bénévoles du CCFD-Terre solidaire. Ils visionneront ensuite une vidéo sur un commerce plus juste.
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À votre service
municipaux, comme le Centre communal d’action sociale, les centres socio-culturels, les accueils de loisirs et les
élèves de collèges (SEGPA). Au total, depuis 2011, 320 animations ont été proposées aux classes de la petite section à
la 5e, et 119 dans les accueils de loisirs.
De nombreuses initiatives sont également mises en place en partenariat avec le
Conseil municipal d’enfants et de jeunes
(CMEJ). Parmi celles-ci, le Parcourama :
balades urbaines dans des passages de la
ville insolites, et peu connus des Ermontois. Plus récemment, en 2017, un « sentier
nature » a vu le jour, rue François-Moreau : un coin de verdure aménagé au
cœur de la ville, ouvert à tous, où chacun
peut jardiner ou observer la nature.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À ERMONT, C’EST AUSSI…

LE SERVICE DÉVELOPPEMENT
DURABLE SE MET AU VERT

N° 212 NOVEMBRE 2018

Vanessa Benbouzid, intervenante en éducation au développement
durable, et Romain Deparis, chef de service, travaillent
conjointement afin de mener la politique du développement
durable de la ville.
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DES ACTIONS AUTOUR D’UN AXE
CENTRAL = L’AGENDA 21

L’ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lancé en mai 2018, par le Service Développement Durable, ce deuxième agenda 21 s’articule autour de 28 actions
concrètes.
La lutte contre le gaspillage en est une
importante, avec une opération de réduction des déchets dans les cantines mise en
place depuis juin 2018, ainsi que la récupération des invendus alimentaires.
Parmi les actions de l’agenda 21 en cours,
nous pouvons citer la formation au jardinage, avec des Ermontois volon’Terre,
ou encore des démarches avec les agents
municipaux, destinées à améliorer les
pratiques internes à la mairie, en termes
de développement durable.

Parce que le développement durable est
l’affaire de tous, et dès le plus jeune âge,
une grande partie des missions du service s’articule autour de l’éducation au
développement durable. Vanessa Benbouzid travaille avec les écoles, en proposant des sorties en ville et des parcours
pédestres, des interventions dans les
classes ou dans le parc de la mairie, ou
encore grâce à des outils pédagogiques
créés par le service. En 2015 le jeu « Parcourons la ville d’Ermont » a par exemple
été primé par le Conseil départemental.
Mais la démarche d’éducation ne s’arrête pas là. Vanessa et Romain travaillent
conjointement avec différents services

Le service gère également les cinq ruches
installées au fond du parc de la mairie.
Avec l’aide d’agents municipaux volontaires, Vanessa Benbouzid et Romain
Deparis s’occupent de l’entretien des
ruches, de la récolte du miel, de la mise
en pot et de la vente. Cette année, trentedeux kilos de miel ont été produits par
nos 300 000 butineuses.
Pour finir, nous ne pouvons pas ne pas
citer la Fête du développement durable
qui réunit, chaque année depuis 9 ans, de
nombreux Ermontois dans le parc de la
mairie autour de thèmes comme le jardinage, le changement climatique ou encore la biodiversité… Le Forum contributif, désormais bien connu des Ermontois,
qui remporte chaque année un vif succès,
en réunissant, sur une journée, des porteurs de projets et des Ermontois.
Enfin, le Repair café, dont les bénévoles
vous aident à réparer vos objets plutôt
que de les jeter, le prêt de caméra thermique ou encore les jardins partagés sont
également gérés par le service.

(Re)découvrez

services

les actions
des

municipaux

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 €

Mardi 6 novembre à 18 h et 20 h 45

Voyez comme on danse

Comédie française de R. Bohringer
et P. Rebbot
Avec R. Bohringer, P. Rebbot,
R. Rebbot-Bohringer
Durée : 1 h 37
Romane et Philippe se séparent.
Après 10 ans de vie commune,
deux enfants et un chien, ils ne
s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux.
Mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop
pour se séparer vraiment ? Bref… C’est flou. Ils
accouchent ensemble d’un « sépartement » : deux
appartements séparés, communiquant par… la
chambre de leurs enfants !

© DR

L’Amour flou

Drame français de P. Faucon
Avec M. Mbengue, E. Devos,
M. N’Diaye
Durée : 1 h 31
Amin est venu du Sénégal pour
travailler en France, il y a neuf ans.
Il a laissé au pays sa femme Aïcha
et leurs trois enfants. Un jour, en
France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se
noue…

© DR

Samedi 10 novembre à 20 h 45

Mercredi 7 novembre à 18 h et 20 h 45

Mardi 20 novembre à 18 h

Le Grand Bain

Trashed
Dans le cadre du Festival
des Solidarités

C’est dans les couloirs de leur
piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation synchronisée.

Mercredi 21 novembre à 18 h et 20 h 45
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Gratuit

Documentaire britannique
de C. Brady
Avec J. Irons
Durée : 1 h 38
TRASHED suit le voyage à travers le
monde de l’acteur oscarisé Jeremy
Irons pour étudier les dommages
causés par les déchets sur
l’environnement et notre santé. De
l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le
Liban, il rencontre des scientifiques, des politiciens
et des gens ordinaires dont la santé et le mode de
vie ont été profondément affectés par cette pollution.

Chacun pour tous
Comédie française de V. Lebasque
Avec A. Sylla, J.-P. Darroussin,
C. Jordana
Durée : 1 h 34
Martin, coach de l’équipe française
de basketteurs déficients mentaux,
est au pied du mur. En pleine
préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs
joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant
de perdre la subvention, il décide de tricher pour
participer coûte que coûte à la compétition. Il
complète son effectif par des joueurs valides, dont
Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés.

Mercredi 28 novembre à 18 h et 20 h 45

Mardi 27 novembre à 20 h (VOST)
Ciné-jeunesse
Yéti & Compagnie

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
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Comédie dramatique française
de G. Lellouche
Avec M. Amalric, G. Canet,
B. Poelvoorde
Durée : 2 h 02

Drame Japonais, Singapourien,
Français d’E. Khoo
Avec T. Saitoh, J. Aw Ee-Ping,
M. Lee
Durée : 1 h 30
Masato, jeune chef de Ramen au
Japon, a toujours rêvé de partir
à Singapour pour retrouver le
goût des plats que lui cuisinait sa mère quand
il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage
culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux
profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour
réconcilier les souvenirs du passé ?

Mardi 20 novembre à 20 h 45 (VOST)
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Mercredi 14 novembre à 18 h et 20 h 45

La saveur des Ramen

Drame historique français
de P. Schoeller
Avec G. Ulliel, A. Haenel,
O. Gourmet
Durée : 2 h 01
En 1789, un peuple est entré en
révolution. Écoutons-le. Il a des
choses à nous dire. UN PEUPLE ET
SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes
du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de
rencontre est la toute jeune Assemblée nationale.
Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le
surgissement de la République…

© DR

Un Peuple et son roi

Comédie dramatique française
de F. Cavayé
Avec B. Bejo, S. Clément,
S. De Groodt
Durée : 1 h 30
Le temps d’un dîner, des couples
d’amis décident de jouer à un
« jeu » : chacun doit poser son
téléphone portable au milieu de la table et chaque
SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook,
etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra
pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se
transforme en cauchemar.

© DR

© DR

Le jeu

Comédie dramatique française
de M. Blanc
Avec K. Viard, C. Bouquet,
C. Rampling
Durée : 1 h 28
Voyez comme ils dansent…
Julien sent comme une présence
hostile derrière lui en permanence.
Alex, son fils apprend qu’Éva, lycéenne de 17 ans a
oublié de le prévenir qu’il allait être père.
Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit
sa maison dévastée par une perquisition.
Que d’histoires rocambolesques !

Film d’animation américain
de K. Kirkpatrick, J. A. Reisig
Durée : 1 h 37 - À partir de 6 ans
Vivant dans un petit village reculé,
un jeune et intrépide yéti découvre
une créature étrange qui, pensait-il
jusque-là, n’existait que dans les
contes : un humain ! Si c’est pour
lui l’occasion de connaître la célébrité, cette nouvelle
sème le trouble dans la communauté yéti.

Mercredi 21 novembre à 14 h 30
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Amin

23

Culture

Spectacles

Christophe Malavoy et Tom Novembre s’affrontent
dans « Fausse Note »
THÉÂTRE – 1 H 20
UNE MISE EN SCÈNE MINIMALISTE
AU SERVICE DU TEXTE

Le rideau s’ouvre sur la loge du chef d’orchestre, le public découvre ainsi un décor plutôt sobre qui permet de se recentrer sur le rapport humain et sur les deux
personnes qui s’opposent sur le plateau.
Tout se passe sur un tapis rouge qui est
à la fois un ring et un élément propre
au théâtre. « Il n’y a pas forcément besoin d’un décor riche pour illustrer l’intrigue. » remarque Tom Novembre. Un
aspect que reconnaît également Christophe Malavoy : « C’est le texte qui fait
Fausse note ! Le décor est là pour suggérer les éléments indispensables, il
est au service de l’intrigue et de l’authenticité des sentiments exprimés sur
scène. »
ID production
De Didier Caron, mise en scène :
Didier Caron et Christophe Luthringer
Avec Christophe Malavoy
et Tom Novembre
Hans Peter Miller (Tom Novembre),
chef d’orchestre de grande renommée,
reçoit la visite d’un certain Léon Dinkel
(Christophe Malavoy) venu tout droit
de Belgique pour le voir. Petit à petit,
l’homme prend de la place et devient
de plus en plus envahissant, intriguant
et dangereux. Léon Dinkel prend le chef
d’orchestre en otage et entretient un suspense fou quant à la vraie raison de sa
venue.
Tenant le public en haleine, l’inconnu
dévoile peu à peu des secrets de la vie
privée du musicien. La pièce prend ainsi des allures de thriller psychologique
presque policier qui touche à la fois à la
comédie et au drame.
Christophe Malavoy et Tom Novembre
nous en disent un peu plus…
N° 212 NOVEMBRE 2018

UNE PIÈCE AU SUSPENSE HALETANT
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La pièce commence par un registre comique se transformant peu à peu en tragédie à coups de théâtre, de surprises
et de suspense, l’un des points forts du
spectacle selon Christophe Malavoy :
« Fausse note propose un cheminement
dramatique très élaboré qui se dévoile

petit à petit. J’ai été pris par la lecture
et saisi par les enjeux de la pièce que
j’ai trouvés tendus à souhait. Pour des
acteurs, ce sont des rôles très intéressants proposant une large palette de
jeux. Ce qui ne peut qu’enrichir l’intrigue. »
DUEL SANS MERCI

Même s’il ne s’agit que de leur première
rencontre artistique, les deux comédiens
ont développé une réelle complicité autour du spectacle. Sur scène, ils se livrent
à un vrai combat de titans dans une atmosphère plutôt tendue, Tom Novembre
nous raconte : « la pièce est basée sur
des émotions profondes où l’on aborde
des thèmes très forts comme la responsabilité, la culpabilité, la revanche, la
vengeance. Les deux hommes sont liés
par un passé commun que l’un cultive
et que l’autre tente d’occulter. Peut-on
échapper à son passé, à ses souvenirs,
à ses traumatismes ? Nous laissons au
public la liberté d’y répondre, pendant
que le musicien encaisse les coups de
son adversaire Léon Dinkel, de plus en
plus virulent. »

 Samedi 1er décembre à 20 h 30
Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €
ACHETEZ VOS PLACES,
ABONNEMENT(S)
OU CARTE TRIBU SUR
BILLETTERIE.ERMONT.FR

Vous pouvez toujours acheter vos
billets sur place au Théâtre PierreFresnay 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
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20 H 30
AU THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit* : 21 €
01 34 44 03 80

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

Raphaël Personnaz

13 novembre 2015, Hélène meurt lors de l’attaque terroriste du
Bataclan. Elle laisse derrière elle son petit garçon de dix-sept
mois, Melvil, et son amour de douze ans, Antoine. Antoine Leiris,
journaliste de profession, voit le monde s’écrouler autour de lui,
et pourtant, des mots lui traversent l’esprit : « Vous n’aurez pas
ma haine ». Des mots destinés aux assassins de sa femme et
diffusés sous forme de lettre sur les réseaux sociaux.
C’est avec finesse et justesse que Benjamin Guillard met en
scène ces mots qui résonnent comme un appel au courage et
à la dignité. Un respect de l’être humain et des émotions que le
comédien Raphaël Personnaz, seul sur la scène, transmet avec
force et précision.

« Une pièce interprétée avec une sobriété et un tact
magnifiques. » Le Figaro
984 Productions
D’après le récit d’Antoine Leiris
Mise en scène : Benjamin Guillard. Avec Raphaël Personnaz

© Giovanni Cittadini

Durée : 1 h 20

Culture

Conférences

Les civilisations précolombiennes
PAR KATIA THOMAS
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Aux origines de
la Mésoamérique
(Olmèque et Maya)
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La profondeur historique de la Mésoamérique a pendant longtemps été sous-estimée. Aux origines des caractéristiques
culturelles communes à toute la région
se trouvent les Olmèques dont l’existence
remonte à 1 200 av. J.-C. ! Témoignant
d’un style plus que d’une civilisation homogène, leur culture se retrouve sur plusieurs sites et dure jusqu’à 500 av. J.-C.
La civilisation Maya ancienne se développe quant à elle à partir de 1 000 av.
J.-C. et définit très tôt certains aspects
fondamentaux de sa culture : une écriture glyphique, l’usage d’un double calendrier (solaire et lunaire) et des grands
mythes pour expliquer l’organisation de
l’Univers et leurs dieux.
 Lundi 5 novembre

De la grandeur des
cités-états mayas

La civilisation Maya connut son apogée
du vie au ixe siècles grâce à des cités-états
prospères dirigées par des élites politico-religieuses rivales. Son déclin au xve
siècle laissa à la jungle envahissante
leurs grandes pyramides, qui ne furent
redécouvertes qu’au xixe siècle. Depuis,
grâce au travail minutieux des archéologues, l’étude de l’architecture et de l’urbanisme de ces cités-états mène à une
meilleure compréhension de la société
Maya : sa forte hiérarchisation, l’importance de la religion, la vie quotidienne,
la pratique du jeu de balle, les sacrifices
humains et ses rites funéraires.
 Lundi 12 novembre

La mystérieuse cité
de Teotihuacan

Celle que les Aztèques nommèrent la
« Cité des dieux » trouve son origine aux
environs de 100 av. J.-C. et se para des
plus belles pyramides de la Mésoamérique. À son apogée, entre 350 et 550,
la cité était une des plus grandes villes
du monde avec plus de 200 000 habitants.
Son urbanisme, ses grands monuments
et ses quartiers d’habitations présentent
une société fondée sur la religion, la
guerre, le commerce et l’artisanat. Malgré son abandon vers 650, les motifs
créés par ses artisans se retrouvent
dans tout le bassin de Mexico jusqu’à la
conquête espagnole, preuve de l’héritage
culturel transmis.
 Lundi 19 novembre

Abonnement : 31e – Séance : 7,50 e – Tous les lundis à 14 h au TPF
Renseignements au 01 34 44 03 85

Actus

Culture

PORTRAIT CHINOIS DE BARBARA
SCHULZ – LA PERRUCHE
… UN COMÉDIEN
Gérard Depardieu
Il est tellement surprenant et
bouleversant.
… UNE CHANSON
Free money de Patti Smith
De la poésie et du rock en
même temps, ça me va bien.

Si j’étais…
… UNE SALLE DE SPECTACLE
Théâtre national de Chaillot
C’est là où Jérôme Savary m’a
offert mon premier grand rôle
dans Dommage qu’elle soit
une putain.
… UNE ŒUVRE LITTERAIRE
La Promesse de l’aube de Romain Gary
J’adore ce livre, un vrai chefd’œuvre !
… UN FILM
Chantons sous la pluie
Un film qui fait du bien.

… UN MONUMENT
Le Musée Carnavalet
… UN MOT
Écrevisse
Il me rappelle plein de choses :
la campagne et la chasse
à l’écrevisse, une scène de
Germinal… Le mot en luimême m’amuse.
 Retrouvez Barbara Schulz sur
scène avec Arié Elmaleh dans
La Perruche.
Samedi 24 novembre à 20 h 30
au Théâtre Pierre-Fresnay

AUTRES ACTUALITÉS
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX

Spectacle de contes par Tony Havart :
Histoires cruelles d’enfants terribles
Dans le cadre du Festival du conte en Val-d’Oise
organisé par CiBLE95
À partir de 5 ans et sur inscription / Samedi 24
novembre à 15 h
À LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX

Ç@ me clic : histoires numériques
Histoires numériques à partir de 5 ans / Sur réservation
Mercredi 7 novembre à 14 h 30
LES CIMAISES DU THÉÂTRE

 Exposition
des élèves
du Collège
Jules-Ferry
Peinture/
collage
Du 12 au 24
novembre

 Exposition Caroline Batsché
Aquarelle
Du 26 novembre au 8 décembre

FOIRE AUX LIVRES
Rendez-vous au Théâtre Pierre-Fresnay pour la Foire aux livres d’Ermont avec vente d’ouvrages d’occasion (anciens ou récents) à des prix
imbattables ! Présence d’auteurs et séance de dédicaces avec Jean
Bensimon, Bernard Castellon, Jacques Daugert, Sabine Deligny, Eve
François, Caroline Loeb, Jean Marchadier, Guy Rieucau et Pat Wartel.

D’ERMONT

!

Au programme : vente de livres d’occasion, présence
d’auteurs (Jean Bensimon, Bernard Castellon, Jacques
Daugert, Sabine Deligny, Eve François, Caroline Loeb,
Jean Marchadier, Guy Rieucau, Pat Wartel) avec séances
de dédicace, contes pour enfants à 10 h 30, à 11 h 30,
à 15 h et à 16 h.
Si vous souhaitez exposer
Réservation en mairie Annexe B les jours suivants :
Mardi 23 octobre et lundi 5 novembre de 18h à 20h
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
Au thÉÂTRE PIERRE-FRESNAY
3 RUE SAINT-FLAIVE PROLONGÉE
95120 ermont

Un espace contes pour enfants, à partir de 6 ans, sera
animé par les élèves du
cours de théâtre de Catherine Ducastel du conservatoire à 10 h 30, à 11 h 30,
à 15 h et à 16 h.
Si vous souhaitez exposer :
dernière date de réservation
en mairie Annexe B : lundi
5 novembre de 18 h à 20 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

 Foyer du TPF – Entrée libre / Mercredi : de 10 h à 12 h et
de 15 h à 17 h – Jeudi et vendredi : de 15 h 30 à 19 h –
30 minutes avant chaque spectacle et séance de cinéma.
Renseignements au 01 34 44 03 85

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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L’ASS DES FÊTES avec le soutien de la ville d’Ermont
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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.

Vendredi 9
10 h-12 h : atelier de prévention
des accidents domestiques pour
les seniors.
Espace Jeunesse
20 h 30 : Rien à dire. Clown dès 6 ans.
Théâtre Pierre-Fresnay

Tous les mardis
À partir de 9 h : pause-café.
Centre socio-culturel Les Chênes

Du 17 novembre au 9 décembre
Ermont bouge avec le Téléthon
(voir page 19)
Dimanche 18
9 h : Ronde d’Ermont
(toutes les infos page 11).
Complexe sportif Auguste-Renoir
10 h-18 h : Foire aux livres.
Théâtre Pierre-Fresnay
Lundi 19
14 h : conférence les civilisations
précolombiennes « La mystérieuse
cité de Teotihuacan ».
Théâtre Pierre-Fresnay
Mardi 20

Samedi 10
Tous les mercredis
À partir de 14 h : pause-café.
Centre socio-culturel François-Rude
Tous les vendredis
À partir de 9 h 30 : pause-café.
Maison de quartier des Espérances
Tous les
samedis
De 9 h à 12 h :
ateliers de
réparation au
Repair Café
(sous réserve de disponibilité des
bénévoles). 2 rue Hoche (Maison
des associations)
Lundi 5
14 h : ateliers de réparation au Repair
Café (sous réserve de disponibilité des
bénévoles).
2 rue Hoche (Maison des associations)
14 h : conférence les civilisations
précolombiennes « Aux origines
de la Mésoamérique ».
Théâtre Pierre-Fresnay
Mardi 6
16 h-20 h : bourse aux vêtements.
Théâtre Pierre-Fresnay
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18 h et 20 h 45 : Amin.
Cinéma Pierre-Fresnay
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Mercredi 7
10 h-17 h : bourse aux vêtements.
Théâtre Pierre-Fresnay
18 h et 20 h 45 : L’Amour flou.
Cinéma Pierre-Fresnay

9 h-18 h : journée « Intensive dance
day ».
Maison des associations
20 h 45 : Voyez comme on danse.
Cinéma Pierre-Fresnay
Dimanche 11
10 h 30 : commémoration de
l’Armistice. Monument aux morts
de la gare d’Ermont-Eaubonne
Du 12 au 24
Cimaises du théâtre : exposition
des élèves du collège Jules-Ferry –
peinture et collage.
Entrée libre.
Foyer du Théâtre Pierre-Fresnay
Lundi 12
14 h : conférence les civilisations
précolombiennes « De la grandeur
des cités-états mayas ».
Théâtre Pierre-Fresnay
Mercredi 14
Matin : collecte des encombrants.
Syndicat Émeraude
Début des inscriptions pour la sortie
seniors à Évreux.
CCAS
18 h et 20 h 45 : Le Jeu.
Cinéma Pierre-Fresnay
Du 16 novembre au 2 décembre
Festival des solidarités.
Voir programme détaillé pages 20
et 21
Vendredi 16
20 h 30 : Jacques Schwarz-Bart.
Concert de jazz.
Théâtre Pierre-Fresnay

18 h : Un Peuple et son roi.
Cinéma Pierre-Fresnay
20 h 45 (VOST) : La Saveur des Ramen.
Cinéma Pierre-Fresnay
Mercredi 21
14 h 30 : Yéti & compagnie.
Dès 6 ans. Cinéma Pierre-Fresnay
18 h et 20 h 45 : Le Grand bain.
Cinéma Pierre-Fresnay
Jeudi 22
20 h 45 : conseil municipal.
Mairie bâtiment B
Du 24 novembre au 2 décembre
14 h 30-18 h 30 : Exposition Arami.
Théâtre Pierre-Fresnay
Samedi 24
20 h 30 : La Perruche. Théâtre.
Théâtre Pierre-Fresnay
Jusqu’au lundi 26
Inscriptions au concours de crèches
Lundi 26
10 h 30 : Visite-conférence du musée
du Luxembourg.
Exposition Mucha
Mardi 27
20 h (VOST) : Trashed.
Cinéma Pierre-Fresnay
Mercredi 28
15 h 30 : Lumière !
Danse et jazz dès 1 an.
Théâtre Pierre-Fresnay
18 h et 20 h 45 : Chacun pour tous.
Cinéma Pierre-Fresnay

Numéros utiles
î Quand venir en mairie ?
• Mairie principale
100 rue Louis-Savoie
BP 40083 – 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 38 – Fax 01 34 15 29 92
mairie@ermont.fr
Lundi au mercredi : 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

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 31 52
• 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.

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 Permanences de vos élus
• M. le Maire reçoit en mairie tous les samedis,
de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

î Espace info énergie

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

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

• Conseillers départementaux du Val-d’Oise :
Xavier Haquin et Aurore Jacob – Permanence sur
rendez-vous en mairie principale, chaque premier
samedi du mois de 10 h à 12 h.
Prochaines permanences : 3 novembre
et 1er décembre.
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

î
Établissements publics
• Bibliothèque annexe André-Malraux 01 34 14 97 32
• Centre communal d’action sociale – 01 30 72 38 50
• Communauté d’agglomération Val Parisis 01 34 44 82 00
• Médiathèque intercommunale André-Malraux 01 34 44 19 90
• Syndicat Émeraude – 01 34 11 92 92

î
Collecte des objets encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons (matin) :
14 novembre et 12 décembre
Le dépôt des objets encombrants se fait uniquement
la veille après 19 h. Merci de ne les déposer sur les
trottoirs qu’aux jours et heures prévus. Vous trouverez
le plan et le calendrier annuel du ramassage des objets
encombrants sur www.ermont.fr
ou www.syndicat-emeraude.com.

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

État civil
NAISSANCES
❙❙MAI
13 : Adnan Barkad Abukar
❙❙JUIN
2 : Arthur Pereira
3 : Gabriel Glénat
4 : Estelle Renier
7 : Zaynab Rahman - Oscar Artal
Paillard
11 : Tessnim Meziani
12 : Mila Budet Fichaux
13 : Tanina Meghzifene
18 : Tomi Boitard
25 : Léna Mudjérédian
28 : Élyna Angèle Pavilla
❙❙JUILLET
11 : Léo Dubuc
13 : Léo Bosiakali Vaquero

14 : Lyssandre da Silva
15 : Paul Marcos
27 : Amin Zekri
31 : Côme Beauvais
❙❙AOÛT
25 : Leila Amsaad
❙❙SEPTEMBRE
1er : Lyes Aoudia
12 : Kléa Delamotte
19 : Choukri Djeridi - Voyron Hanae
20 : Erwin Barbier
27 : Nelya Bechir
29 : Gabriel Timaë Jacques Boniface Galopin

MARIAGES

❙❙JUIN
9 : Julien Didier et Marion Etour-

❙❙SEPTEMBRE
neau - Christophe Gilbert et
15 : Zakaria Camara et Dadon
Krystel Gourdin
Kamara - Jérémy Bouges et
16 : Pierre Aoun et Céline Andreu Xu Wu - Kévin Gain et Laura
Hakan Düzgün et Diley Bircan
Carlier - Pierre Nicolas Ip et
30 : Anis Bouhamidi et Liza Zemirline
Pauline Sylvie Patricia Leniere 30 : Filipe Daniel Dos Santos
Hikmat khishi et Carla khiyachi
Duarte Dias et Elodie Clerginet
22
:
Thomas
Soulier et Laura
❙❙JUILLET
Paris
Pierre
Philippe et Anaïs
6 : Imad Sofiane Inal et Hazar
Druihe
Nesrine Soualmi
29 : André Dauer et Noria Seroura
7 : Fayçal Hannachi et Sarah
- Ali Ayadi et Rim Harzi
Boumati
28 : Stéphane Noël Grondon et
Magdalena Bossuet

DÉCÈS

❙❙JUIN
❙❙AOÛT
4 : Samuel Mary et Ysor Ben Slima 15 : Dominique Saller (92 ans)
22 : Stéphane Zimmer (63 ans)
9 : Sébastien Babusik et Myriam
Ameriou
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Afin de respecter la vie privée de chacun, la publication de l’ensemble de ces évènements ne paraît dans cette rubrique qu’après autorisation des
personnes concernées.
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Tribunes

du conseil municipal

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

INDÉPENDANT

Orientations budgétaires
pour 2019

A qui profite la
suppression de la taxe
d’habitation ?

Juste une mise au point…

Comme chaque année, le Conseil municipal examine en novembre le « Rapport d’Orientations
Budgétaires » pour 2019, qui présente la situation budgétaire de la Commune et les principaux
axes politiques et opérations prioritaires retenus
avant le vote du budget en décembre.
Les grandes opérations d’investissement qui
seront réalisées en 2019 concernent principalement les secteurs de l’éducation, de la culture,
du développement durable et du sport :
• La deuxième phase des travaux au groupe scolaire Victor Hugo consistera en la construction
d’un nouvel Accueil de loisirs pour 120 enfants
(1 million d’euros) ;
• Le nouveau Conservatoire de Musique,
Théâtre et Danse, qui ouvrira ses portes à l’automne 2019 au Foirail (3 millions d’euros).
• La construction de la Ferme Pédagogique comprenant une partie maraîchère de 6 000 m² qui
sera située sur le terrain de l’Accueil de loisirs P.
Langevin et une partie animalière implantée sur
5 500 m² au Foirail (1,3 millions d’euros).
• Enfin, les travaux de réaménagement du complexe R. Dautry démarreront avec la création
d’un terrain de football et la construction d’une
piste d’athlétisme en synthétique (1,4 millions
d’euros).
Bien sûr, les travaux courants d’investissement
seront réalisés comme d’habitude dans les
écoles, sur la voirie, les espaces verts, les aménagements et les mises aux normes liés à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP).
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Par ailleurs, pour 2019, la Majorité municipale
a souhaité mettre particulièrement l’accent sur :
• L’éducation avec le Projet Éducatif commun,
en partenariat avec l’Éducation nationale, qui
verra ses dispositifs renforcés.
• La petite enfance, avec la création de deux
structures et qui pour l’une comprendra 37 berceaux au total dont 20 qui seront gérés par la
Municipalité, et pour l’autre comportera 20 berceaux tous gérés par la Ville.
• Les associations, qu’elles soient sportives,
culturelles ou sociales, avec la reconduction
du même montant de subventionnement qu’en
2018, soit 311 500 euros au total.
• Le cadre de vie : la Commune récupère la compétence balayage mécanique qui était auparavant une compétence intercommunale.
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Enfin, nous tenons à signaler :
• Que la masse salariale ne dépasse pas 55 %
du budget de fonctionnement de la Commune
alors que la moyenne nationale pour des villes
de même strate est de 60 % ;
• Que la dette de la commune représente
234 euros par habitant alors qu’elle est de
1 118 euros au niveau national ;
• Que la Majorité municipale, comme l’année
dernière, n’augmentera pas la part communale
de la fiscalité locale.
Le groupe de la majorité municipale

Comme chacun le sait, le Président Emmanuel
Macron a fait de la suppression de la taxe d’habitation l’une de ses promesses. Et pourtant. On
ne supprime jamais totalement une taxe. Soit
nous le payons en augmentation d’autres impôts, soit en diminution drastique de la qualité
des services publics.
Bien entendu il était – et reste – nécessaire de
revoir le calcul des impôts locaux tant ceux-ci
peuvent se révéler injustes. Mais décider de la
suppression de la taxe d’habitation, sans avoir
réellement réfléchi aux conséquences, met l’Etat
et les collectivités locales dans l’obligation de
procéder à de très difficiles choix.
La taxe d’habitation alimentait notamment les
communes qui se trouvent aujourd’hui dans
une situation financière extrêmement difficile.
Elles dépendent de plus en plus des dotations
de l’Etat, remettant en cause le principe de leur
autonomie. Pire, alors que certaines se voient
contraintes d’augmenter les impôts pour boucler
les budgets, les afficionados d’un gouvernement
pourtant en partie responsable de cette situation, ne trouvent rien de mieux que de dénoncer
« les Maires irresponsables ».
Ce qui se joue actuellement n’est rien de moins
que l’avenir de la décentralisation. Cet enjeu
sera certainement au cœur des prochaines élections municipales, et ceux qui pointent du doigt
les mairies étranglées obligées d’augmenter la
fiscalité sont probablement déjà en campagne.
Plus que jamais nous voulons rappeler que les
collectivités locales sont au cœur de notre vie
quotidienne. Elles gèrent les équipements scolaires, culturels ou sportifs, la voirie, les espaces
verts. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une
inquiétante tendance qui les rend dépendantes
de l’Etat, revenant sur plus de 30 ans de décentralisation.
Enfin, aucune réflexion n’est hélas menée sur les
disparités entre les villes. Les communes bien
gérées ou celles qui doivent faire face à plus de
dépenses parce que leur population connaît une
grande précarité ne sont pas traitées différemment des autres.
Au-delà des clivages politiques et des différents
que nous pouvons avoir avec la majorité du
conseil, nous avons à cœur qu’Ermont puisse
continuer à améliorer son cadre de vie, à investir
pour le développement durable et les solidarités. Nous appelons donc à ce que les communes
conservent leurs moyens et leur autonomie. Pour
cela il faudra que la perte de recettes liée à la
suppression de la taxe d’habitation soit compensée de manière juste et transparente.
Alain FABRE, Nicolas TCHENG,
Raymond BOYER, Jean-Claude LUCCHINI

Bonjour tout le monde.
Pourquoi ne pas commencer avec une formule
simple et amicale plutôt que sentencieuse ?
Après tout n’est-ce pas là ce que je vous avais
promis ? Une tribune plus familière, pas dans
le sens « un coup de coude et on s’en boit
une rasade », mais plutôt « échangeons des
sourires à la place d’un air neutre ou même
suspicieux ». Comme nous le disait, fort à
propos, Michel Eyquem de Montaigne : « sur
le plus haut trône du monde, on n’est jamais
assis que sur son cul ». Grâce à cette simple
phrase, il remettait tout le monde au même
niveau. Pour son époque c’était sacrément révolutionnaire. Nous voilà donc tous assis sur
notre trône à discuter. Ce n’est pas le moment
de faire des courbettes, qu’en pensez-vous ?
Ceci pour en venir à présenter des excuses à
ceux qui suivent régulièrement cette tribune
(les autres aussi) et qui ont pu constater une
absence momentanée. Des problèmes « techniques », indépendants de ma volonté, m’ont
tenu éloigné de mes devoirs de conseiller. Voilà ça c’est fait.
D’ailleurs je remercie tous ceux et celles qui
m’ont manifesté leur soutien pendant cette
période de dépannage.
La proximité c’est aussi un des buts de cette
tribune que je conduis hors de chemins tout
tracés. Pour exemple, au cours d’une discussion une amie m’a lancé : « ta tribune, on
a l’impression que tu nous parles, là comme
maintenant, en direct, comme tu parles dans
la vie ». Oserais-je dire que ça m’a fait du
bien ? Clairement c’est là où je veux en venir. Faire tomber les frontières et les masques,
accueillir l’autre comme si on le connaissait
déjà et échanger avec lui tout simplement. Et
ce n’est pas gagné, même avec cette volonté
de bien faire, il peut m’arriver, comme à tout
le monde, de me laisser tenter par les sirènes
de la facilité. Parce que rien n’est fait pour
aller dans ce sens. Alors « vingt fois, sur le
métier, remettez votre ouvrage » nous disait
Boileau, voilà un conseil de qualité qui dans
les circonstances ne peut que nous aider à
franchir le pas.
Pour rappel, je ne saurais trop vous inciter
à m’écrire pour me soumettre vos idées sur
la politique. Parce que mine de rien tout est
politique, ou presque. Dès l’arrivée au monde
et même sans le savoir nous faisons de la politique. Si chacun vivait seul dans une grotte
sans contact avec les autres, là, il n’y aurait
pas de politique… Quoique.
Voilà c’était juste un p’tit clin d’œil, une mise
au point.
Posez vos questions, proposez vos idées
en écrivant à
proposition.ermont@gmail.com
Olivier Clément.

Portrait
182 APPRENANTS FORMÉS EN 2017

En France, 7 % de la population, soit
2,5 millions de personnes, est touchée
par l’illettrisme. Le pourcentage est de
5 % en Île-de-France. L’association a
pour but d’aider les personnes qui ont été
scolarisées en France pendant 5 ans minimum et qui ne maîtrisent pas ou plus
les savoirs de base. Une de ses missions
complémentaires est la lutte contre la
fracture numérique « Illectronisme » (les
personnes qui ne savent pas du tout utiliser un ordinateur), qui touche 15 % de la
population française.

CLÉ,

21 ANS D’ACTIONS
CONTRE L’ILLETTRISME
Audrey Colnat (à droite sur la photo) et Marie-Claude
Tibi-Lallier (à gauche sur la photo) sont respectivement
directrice et présidente de l’association CLÉ (Compter, Lire,
Écrire).
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AUDREY COLNAT ET MARIE-CLAUDE
TIBI-LALLIER, DEUX FEMMES
À LA TÊTE DE 110 BÉNÉVOLES

32

Directrice depuis 2016, Audrey Colnat
assure l’encadrement des bénévoles « Je
m’assure que le plaisir soit toujours au
rendez-vous », nous confie-t-elle. Ses
rôles au sein de l’association sont multiples : assurer la pérennité de l’association,
en trouvant des fonds et des partenaires ;
recruter des bénévoles, et gérer les trois
salariés. Le milieu associatif l’attire depuis l’âge de 14 ans : elle a été présidente
de la Maison des associations de sa ville
à l’âge de 20 ans, a dirigé une colonie de
vacances, puis a été à la tête de l’association des parents d’élèves de l’école.
Bénévole de l’association depuis 2012,
Marie-Claude Tibi-Lallier a endossé
différents rôles : d’abord au conseil d’administration en tant que trésorière puis
secrétaire, elle est élue présidente en
mai 2018. C’est en cherchant une association dans laquelle s’investir pendant

une courte période d’inactivité, qu’elle
a connu Clé. « J’ai été marquée car j’étais
justement en plein débat avec mon association de parents d’élèves, sur les jeunes
en situation de décrochage scolaire », raconte-t-elle.
CLÉ, L’ASSOCIATION ERMONTOISE
À NOTORIÉTÉ NATIONALE

Dès sa création le 13 novembre 1997
par la ville d’Ermont, Clé s’est très vite
déployée sur une majorité des villes de
l’agglomération. Mais la notoriété de Clé
s’étend bien au-delà de la région parisienne, car les associations sur le thème
sont peu nombreuses en Île-de-France.
Clé est partenaire de l’ANLCI (Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme)
« L’agence nous a choisis pour être les visages de la campagne nationale des JNAI
(Journées nationales d’actions contre l’illettrisme), qui a eu lieu du 8 au 15 septembre. Trois de nos apprenants sont sur
l’affiche », explique Audrey Colnat.

Les apprenants bénéficient d’une formation individualisée d’une durée moyenne
de 18 mois, en binôme avec un bénévole
ou en ateliers. En binômes (rencontres
en face à face, une heure trente par semaine), ils abordent ensemble les thèmes
nécessaires à leur remise à niveau (lecture, compréhension de texte…). Les
ateliers, quant à eux, se font en groupe
de huit à dix personnes maximum, pour
trois bénévoles.
Clé forme les adultes de plus de 18 ans.
Mais depuis 2017, l’association a engagé, en partenariat avec la mairie d’Ermont, l’inspection académique et les
chefs d’établissement, une opération de
prévention de l’illettrisme auprès des
jeunes de CM1-CM2 et des collégiens
ermontois (9 > 15 ans).
Cette année, l’association fête ses 21 ans
d’engagement contre l’illettrisme.

CLÉ RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Vous avez l’envie de
transmettre, d’aider, et vous
êtes disponibles au minimum
10 heures par semaine,
contactez l’association.
 
Association CLÉ
Espace Pierre-François
5 rue Utrillo
09 67 59 53 97
www.clevf.org
assoc.cle@orange.fr

