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L’exemple DEMOS
Le mois dernier, le nouvel orchestre DEMOS d’Ermont, Franconville, Taverny 
et Bessancourt a commencé ses répétitions. Comme son prédécesseur qui avait 
regroupé 105 enfants de 9 à 11 ans issus des quartiers en politique de la ville pour 
l’apprentissage collectif de la musique classique, cet orchestre aura trois ans de vie.

Cette fois, Ermont comptera un groupe de plus, soit un effectif total de 45 enfants, 
15 pour les Chênes, 15 pour les Passerelles-Carreaux et 15 pour les Espérances. Aux 
deux groupes qui travailleront, comme dans l’orchestre précédent, les instruments 
à corde (violon, alto, violoncelle, contrebasse) s’ajoutera un groupe de cuivres 
(trompette, trombone). Nul doute que nos jeunes instrumentistes et leurs parents 
seront aussi enthousiastes que leurs prédécesseurs.

Pour comprendre l’importance du projet porté par la Philharmonie de Paris et qui 
vise à donner aux enfants des quartiers défavorisés des chances supplémentaires de 
réussite et d’intégration en utilisant l’aide de la musique classique et de sa méthode 
d’apprentissage (découverte culturelle, discipline, travail collectif), il suffit de 
constater les résultats du cycle précédent.

L’orchestre DEMOS des années 2016-2018 a concerné 30 enfants ermontois. Il n’y 
a pas eu d’abandon durant ces trois ans. Lorsqu’il a été décidé que tous les enfants 
issus de DEMOS intégreraient le conservatoire de musique de la commune et 
que toute leur scolarité serait gratuite, 26 sur 30 ont accepté de poursuivre leur 
apprentissage en intégrant le conservatoire : jamais un tel chiffre n’avait été atteint 
depuis que le projet DEMOS existe.

Nous mettrons donc les mêmes moyens et le même volontarisme au service du 
nouvel orchestre et de ses membres afin qu’eux aussi connaissent la même réussite. 
L’objectif est de faire de l’éducation musicale un complément d’étude à part entière 
pour tous les enfants d’Ermont. Il se combine avec le doublement des effectifs 
du conservatoire de musique, qui coïncide avec la construction du nouveau 
conservatoire qui ouvrira ses portes à la rentrée 2019.

Le projet éducatif partagé élaboré entre la commune et 
l’Éducation Nationale fait de la culture le support de la 
réussite éducative. Le projet DEMOS en est le plus bel 
exemple.
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Hugues PORTELLI,
votre Maire

Nous avons appris le 
décès de Monsieur 
Bernard Mauboussin, 
survenu le 22 octobre 
dernier, à l’âge de 
81 ans. Bien connu 
des Ermontois et 

particulièrement des commerçants, 
Monsieur Mauboussin tenait la 
boutique Le Logis du Luminaire, rue 
de la République depuis 1968.
J’adresse à sa famille les condoléances 
de notre ville.
H.P.

Si vous ne recevez pas  
normalement le magazine  

municipal, contactez la société 
Champar au n° vert suivant  

0 800 07 12 50.
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INAUGURATION DE LA SENTE FRANÇOIS-MOREAU

24 OCTOBRE
Une grande fête était organisée par le Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ) à 
l’occasion de la labellisation « rue aux enfants » reçue le même jour par le Collectif national 
rue aux enfants, rue pour tous. Le sentier nature est le premier projet labellisé dans le Val-
d’Oise en 2018.

ATELIER DE PRÉVENTION
DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

9 NOVEMBRE
Lors de cet atelier, les seniors ont pu se 

renseigner sur les principaux risques, et sur 
les mesures de prévention, et ont obtenu des 
conseils sur l’adaptation de leur domicile afin 

d’éviter les chutes.

DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR

Petites sorcières 
et monstres en 
tout genre étaient 
à l’honneur lors 
de la journée 
Halloween dans 
les accueils de 
loisirs mercredi 
31 octobre.

HALLOWEEN

L’Espace Jeunesse a ouvert le bal vendredi  
19 octobre avec des décors et une mise en scène effrayants.

VISITE
CULTURELLE

14 NOVEMBRE
Les enfants du CE2 au 
CM2 de l’Accueil de 
loisirs Jean-Jaurès ont 
découvert l’exposition 
MIRO et ses 
nombreuses œuvres 
au Grand Palais.
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Retour
en images

REMISE 
DES DIPLÔMES

13 NOVEMBRE
Félicitations aux 141 élèves 

du Collège Jules-Ferry qui 
ont réussi leur année de 

troisième l’an dernier.

REUNION PUBLIQUE

15 NOVEMBRE
Monsieur le Maire et l’Éducation nationale ont réuni au 
Théâtre Pierre-Fresnay les directeurs d’établissements, l’Inspectrice de circonscription, les enseignants, les 
parents d’élèves, les élus du conseil municipal, le personnel communal, les directeurs des accueils de loisirs, 
le personnel médical scolaire, les coordinateurs des Centres socio-culturels, les présidents des associations 
éducatives partenaires de la ville pour présenter les principaux axes du projet éducatif commun.

PLUS DE  
VOS PHOTOS  

SUR ERMONT.FR

INAUGURATION DU BASSIN DE RÉTENTION D’EAU

9 NOVEMBRE
Le bassin de stockage des eaux pluviales situé sous la cour de l’école Victor-

Hugo a été inauguré en présence d’Hugues Portelli, Maire d’Ermont et de 
Jean-Pierre Enjalbert, Maire de Saint-Prix et Président du SIARE.

Hugues Portelli,  
Maire d’Ermont et Loïc 
Bernard, Directeur 
académique adjoint des 
services de l’Éducation 
nationale (DASEN)

COMMÉMORATION

11 NOVEMBRE
Monsieur le Maire, accompagné 

du conseil municipal, des anciens 
combattants, des membres du CMEJ 

et des jeunes des deux collèges 
d’Ermont, a commémoré le 100e 
anniversaire de l’Armistice de la 

Première Guerre mondiale.
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En bref

Désherbez devant  
vos trottoirs
Il revient aux propriétaires et aux locataires de désherber de-
vant leurs trottoirs et le long des murs de clôture.
Depuis 2016, la ville d’Ermont s’est engagée dans le zéro phyto, 
en éliminant l’usage de produits chimiques pour réguler les 
mauvaises herbes.

Perte de documents d’identité
En cas de perte de carte d’identité ou de passeport sans renou-
vellement, les Ermontois doivent effectuer une déclaration au-
près du commissariat d’Ermont.
En cas de renouvellement de ce titre perdu, la demande est 
exceptionnellement réalisée auprès du service État-civil de la 
mairie le jour du dépôt de la demande de renouvellement.

Un projet autour du sport ?
Venez rencontrer des professionnels lors du café des métiers du 
sport et de l’animation, organisé par la Mission locale Vallée de 
Montmorency.
  Mardi 11 décembre de 14 h à 18 h au Centre socio-culturel 

Les Chênes, 9 rue Utrillo.

Accès Sport
Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre, le Service des Sports 
propose aux jeunes de 11 à 17 ans, de pratiquer gratuitement 
des activités sportives, encadrées par des animateurs, dans les 
Complexes sportifs Auguste-Renoir et Gaston-Rebuffat durant 
chaque période de vacances scolaires.
  Retrouvez le programme complet à l’Espace Jeunesse  

et sur www.ermont.fr

Chantiers jeunes, l’expérience  
d’un premier job !
Les jeunes Ermontois ont la possibilité de bénéficier de l’expé-
rience d’un premier job, dans le cadre du dispositif Chantiers 
jeunes, mis en place par le Service Jeunesse. Encadrés par des 
professionnels, ils sont immergés au sein d’un service municipal 
(voirie, jardinage, secrétariat…).
  Pour y participer, il suffit de retirer un dossier et déposer sa 

candidature entre le 17 décembre 2018 et le 8 mars 2019 à 
l’Espace Jeunesse.

Vidange de la piscine
La piscine municipale Marcellin-Berthelot sera fermée du 
24 décembre 2018 au 6 janvier 2019, pour la vidange réglemen-
taire annuelle.

Travaux
RUE DE L’ÉGLISE

Les massifs de la rue de l’Église seront gérés dorénavant par la 
ville d’Ermont. Trois mois de travaux à partir de janvier seront 
nécessaires pour installer l’arrosage automatique, recréer les 
massifs, abattre les arbres malades et procéder à leur rempla-
cement.

SERVICE JEUNESSE
SERVICE DES SPORTS
ESPACE JEUNESSE
37 bis rue Maurice-Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 10 30 

Attention aux intoxications  
au monoxyde de carbone

Asphyxiant, indétectable et inodore, 
le monoxyde de carbone est une cause 
de mortalité et d’hospitalisation im-
portante chaque année à l’approche de 
l’hiver.
Notez ces quelques gestes afin de préve-
nir des intoxications :
•  faites vérifier vos installations de 

chauffage et vos conduits de fumée 
par un professionnel qualifié ;

•  veillez à une bonne aération et ventilation du logement et à une 
bonne utilisation des appareils à combustion ;

•  n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à 
cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc. ;

•  placez les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.
En cas d’urgence, composez le 15, le 18, le 112 depuis un portable ou 
le 114 pour les personnes malentendantes.
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Actus

Inscriptions sur les listes 
électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes 
électorales afin de pouvoir voter en 2019 (le 26 mai : élections 
européennes). L’inscription est automatique pour les jeunes de 
18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 
ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit 
faire l’objet d’une démarche volontaire, y compris pour les dé-
ménagements à l’intérieur de la commune.

Voici la liste des documents à fournir :
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
•  pièce d’identité en cours de validité prouvant votre nationali-

té française : passeport ou carte nationale d’identité (scannée 
recto verso)

•  si vous êtes devenu ressortissant d’un État membre de l’Union 
européenne récemment et que vous n’avez pas encore de pa-
piers de l’État membre en question : pièce d’identité d’origine 
(passeport ou carte d’identité) + une preuve de la nationalité 
(décret de naturalisation par exemple)

•  Formulaire Cerfa n° 12671 * 01 complété (Demande d’ins-
cription sur les listes électorales à l’usage des citoyens non 
français de l’Union Européenne – Élection des représentants 
français au Parlement européen)
  Service État civil : 01 30 72 38 38

Un auteur ermontois
Ermontois depuis 2001, Bernard  
Castellon est l’auteur de l’ouvrage La 
Tentation de la Liberté, paru cet été chez 
Vérone Editions. Fruit de plusieurs an-
nées de recherche, de souvenirs fami-
liaux et de rencontres avec des témoins 
de la période de l’Occupation, cette chro-
nique historique, poétique et engagée 
s’adresse aux amoureux d’histoire et de 
littérature.

Démos : lancement de la deuxième saison
Depuis la fin des vacances de la Toussaint, trois groupes 
de musiciens en herbe, portés par les Centres socio-cultu-
rels Les Chênes, François-Rude et la Maison de quartier 
des Espérances, se sont engagés pour trois années afin 
de suivre gratuitement des cours de musique classique 
via l’apprentissage de l’orchestre dans le cadre de Démos 
(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à voca-
tion sociale). Pour cette deuxième session à Ermont, 
deux groupes s’initient aux instruments à cordes tandis 
que le troisième se familiarise avec les cuivres. Ils ont 
ainsi débuté leur stage le 27 octobre à la Philharmonie 
de Paris puis le 29 au conservatoire de Franconville. Les 
ateliers hebdomadaires ont également repris depuis la 
fin des vacances de la Toussaint. Un planning musical 
bien accordé !

Enquête Insee
L’institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) réalise une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivi-
té. L’enquêtrice, Zina Aïzel, prendra contact avec les Ermontois 
concernés. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 
Les réponses resteront confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera jeudi 13 décembre à 
20 h 45 en mairie bâtiment B (salle Jacques-Berthod). Le conseil 
municipal est ouvert au public.

Fermeture
Les services de la mairie, à l’exception de l’État-Civil, seront fer-
més les 24 et 31 décembre.

Changement d’horaires
La Bibliothèque annexe André-Malraux sera exceptionnellement 
ouverte les mercredis et samedis de 10 h à 12 h et le vendredi de 
15 h à 18 h jusqu’à la fin de l’année 2018.
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Noël approche
Les rues s’illuminent, les commerçants exposent leurs sapins et les Ermontois décorent  
leurs balcons et jardins. Pas de doute, Noël approche à grands pas.

Noël

AU MARCHÉ

Mercredi 12 et samedi 15 décembre

Le Marché Saint-Flaive accueillera le vrai 
Père Noël. Il distribuera des papillotes et 
posera avec les enfants pour la photo tant 
convoitée (une photo par famille offerte par 
la société Lombard et Guérin, gestionnaire 
du marché Saint-Flaive). Comme l’année 
dernière, une borne de jeu sera installée, 
avec à la clé, de nombreux lots à gagner.
Par ailleurs, le marché sera exceptionnelle-
ment ouvert le lundi 24 au matin.

Comme chaque année, Ermont revêt 
son habit de lumière : l’arbre géant au 
Théâtre Pierre-Fresnay est toujours là, le 
dôme étincelant s’est installé au milieu 
du rond-point du centre-ville, un sapin 
trône désormais sur la place Anita-Conti 

et une projection lumière est installée dans 
le quartier d’Ermont-Eaubonne… Les 
maisons, les balcons et les commerces sont 
aussi de la partie, avec des décorations plus 
belles les unes que les autres.

DANS LES RUES

Le centre-ville sera aussi de la fête ! Sa-
medi 22 décembre, de 10 h à 19 h, petits et 
grands, curieux et gourmands, se donne-
ront rendez-vous sur la place Carré pour 
une journée d’animations riche en émo-
tions, organisée en partenariat avec les 
commerçants et les conseils de quartiers.
Pendant que les uns feront un tour du 
centre-ville en calèche, d’autres profiteront 
des maquilleuses professionnelles pour se 

transformer en créatures en tout genre (de 
10 h à 17 h). Le Père Noël sera bien évidem-
ment présent, avec ses rennes et ses lutins, 
pour la traditionnelle séance photo (les 
photos seront imprimées en direct). Par 
ailleurs, jusqu’à 19 h, les plus gourmands 
pourront céder à la tentation du stand 
gourmandises (1 € pour les gaufres et 1 € 
pour les boissons).

AU CENTRE-VILLE
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Actus

LES CENTRES SOCIO-CULTURELS ET LA MAISON DE QUARTIER  
SONT EUX AUSSI À LA FÊTE !

Samedi 1er décembre à partir de 14 h 30

À la Maison de quartier des Espérances
Venez profiter en famille de nombreuses 
animations. Au programme, deux repré-
sentations du spectacle Les Palabres du Bao-
bab (à 15 h 30 pour les plus petits et à 17 h 
pour les plus grands), un atelier maquillage, 
un sculpteur de ballons, des lectures de 
contes, un atelier créatif et un goûter festif 
en présence du Père Noël…
Inscriptions pour les spectacles à l’accueil 
de la Maison de quartier. Attention, places 
limitées.

Samedi 15 décembre de 15 h à 19 h
Au Centre socio-culturel François-Rude
Venez participer à un bal en famille, décou-
vrir les ateliers maquillage et créatif et ren-
contrer le Père Noël.
À partir de 18 h 30, un spectacle de 
jongleries illuminées vous sera proposé 
dans la plaine de jeux.
Inscriptions pour le bal à l’accueil  
du centre. Attention, places limitées.

Samedi 22 décembre de 14 h à 19 h
Au Centre socio-culturel Les Chênes
Venez rencontrer le Père Noël et partager en 
famille de nombreuses activités, un spec-
tacle, des ateliers créatifs, des maquilleuses 
et des gourmandises…
Inscriptions pour le spectacle à l’accueil  
du centre. Attention, places limitées.

AU CINÉMA PIERRE-FRESNAY

Dimanche 16 décembre

À l’approche de Noël, venez profi-
ter d’une matinée familiale des plus 
agréables au Cinéma Pierre-Fresnay !
À 9 h 30, un petit-déjeuner sera offert 
aux enfants en présence du Père Noël. 
Puis, à 10 h, le film d’animation Arthur 
et la magie de Noël sera projeté (dès 3 
ans).
Cinéma Pierre-Fresnay – 01 34 44 03 80

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

01 34 44 03 80

À 9 H 30 
Petit-déjeuner 

offert aux enfants 

À 10 h 
Projection du film

DÈS 3 ANS

Dimanche 16 DÉCEMBRE 
au CINÉMA pierre-fresnay

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

Durant tout le mois de décembre, les centres socio-culturels et la maison de quartier vous 
proposent de nombreuses animations, venez découvrir le planning des activités à l’accueil 
des centres.

 Maison de quartier des Espérances • 112 rue du 18 juin • 01 34 15 75 07
 Centre socio-culturel François-Rude • Allée Jean de Florette • 01 34 44 24 60
 Centre socio-culturel Les Chênes • 9 rue Utrillo • 01 34 14 32 65

Cette année, les petits 
ermontois peuvent déposer 
leur lettre au Père Noël dans 

une boîte spéciale située 
devant la mairie.
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Développement durable

Agir contre le développement du frelon asiatique
Face à la multiplication des frelons asiatiques sur le territoire, la mairie d’Ermont accorde  
une aide aux particuliers pour participer au financement de la destruction des nids.

DÉTRUIRE LES NIDS EN HIVER
Suite à l’augmentation des signalements de 
nids, la mairie appelle à la vigilance, parti-
culièrement lors des travaux de jardinage. 
Cette espèce n’est pas agressive envers 
l’homme, mais peut l’être si l’on dérange 
son nid. Les nids s’identifient grâce à leur 
construction en fibres de bois mâchées. Ils 
peuvent atteindre des tailles très impor-
tantes (jusqu’à 1 mètre de hauteur) et sont 
généralement installés en haut des grands 
arbres mais, parfois, dans les haies à hau-
teur d’homme.
En cas de présence d’un nid de frelons asia-
tiques, l’intervention d’un professionnel est 
indispensable, en toute saison. En période 
hivernale, les nids se vident mais il est né-
cessaire de les détruire pour éviter qu’ils ne 
soient de nouveau colonisés au printemps. 
Au retour des beaux jours, les nids exis-
tants se repeupleront ou de nouveaux nids 
seront construits. Afin d’aider les habitants, 
la mairie organisera une réunion publique 
au printemps 2019. La mairie va également 
mettre en place une aide aux particuliers 
pour participer au financement de la des-
truction des nids à hauteur de 50 %. En cas 

de doute, les habitants peuvent contacter 
les référents frelons asiatiques sur le secteur 
d’Ermont :
M. Guénérat au 06 98 72 41 71,  
Mme Cohuet au 06 88 59 90 50   
ou M. Patingre au 01 34 16 16 40.

PIÉGER LES FRELONS ASIATIQUES 
AU PRINTEMPS ?
Les abeilles représentent l’une des bases de 
l’alimentation du frelon asiatique. Afin de 
les protéger, des pièges peuvent être mis en 

place à proximité des ruchers. Cependant le 
piégeage généralisé est jugé contre-produc-
tif par le Muséum National d’Histoire Na-
turelle. En effet, il n’existe pas pour le mo-
ment d’appât uniquement attractif pour le 
frelon asiatique. Le piégeage peut donc en-
traîner une mortalité chez des insectes non 
ciblés. Il est donc préférable de se concen-
trer sur la destruction des nids.

En cas de piqûre ?

Contrairement aux abeilles, le frelon 
asiatique ne perd pas son dard lors-
qu’il pique. Son dard est également 
plus robuste et peut traverser des tis-
sus épais. Si la piqûre du frelon asia-
tique est plus douloureuse que celle 
d’une abeille ou d’une guêpe, elle n’est 
pas plus dangereuse. Elle peut pro-
voquer une réaction locale comme 
une enflure ou des démangeaisons. 
Attention, elle peut malgré tout pro-
voquer d’importantes réactions aller-
giques. Contactez les secours si des 
symptômes d’allergie se manifestent 
(difficultés à respirer, démangeaisons 
persistantes, gonflement ou malaise).
Dans tous les cas :
•  lavez et désinfectez la zone de la  

piqûre ;
•  retirez vos bijoux si vous avez été pi-

qué aux mains ;
•  pour soulager la douleur, vous pou-

vez poser un glaçon recouvert d’un 
tissu sur la zone de la piqûre.

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE LA JEUNESSE
Mme Céline Bouvet

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

©
D

R

Nid de frelons  
asiatiques
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ActusActus

Prolifération des insectes : comment se protéger ?
Outre le frelon asiatique, d’autres petites bêtes nous mènent la vie dure, été comme hiver.  
Que faire si vous êtes concerné ? 

LA PYRALE, UNE MENACE  
POUR LE BUIS
Cette chenille venue d’Asie dévore les 
feuilles et branches de buis jusqu’à l’assè-
chement. L’absence de prédateur naturel 
rend impossible son éradication. La solu-
tion consiste ainsi à arracher le buis infec-
té, le mettre en déchetterie et prévenir son 
voisinage de la présence de ce papillon rava-
geur. Il peut être remplacé par de l’Ilex cre-
nata, un arbuste très rustique qui supporte 
très bien la taille en topiaire.

LES MOUSTIQUES, UNE NUISANCE 
AU QUOTIDIEN
La prolifération des moustiques est un phé-
nomène en plein accroissement dû à l’aug-
mentation des températures. Ils causent 
d’importantes nuisances à cause des fe-
melles qui piquent pendant la nuit. Afin 
de lutter contre ce développement, il faut 
absolument éviter les eaux stagnantes. Les 

accumulations d’eau dans les coupelles sous 
les pots, les bâches, les brouettes, les cana-
lisations d’eaux usées, les gouttières bou-
chées… doivent être renouvelées ou vidées. 
D’autres gestes simples comme fermer ses 
fenêtres le soir ou éteindre la lumière per-
mettent de ne pas les attirer.

LA PUNAISE DIABOLIQUE 
DÉBARQUE EN FRANCE

Originaire d’Asie, elle est de plus en plus 
présente sur le territoire. Inoffensive pour 
l’homme, elle cause des dégâts sur les 
balcons et dans les jardins. Cette nouvelle 
espèce considérée comme invasive est atti-
rée par les températures d’intérieur. 
L’INRA (Institut national de la recherche 
agronomique) propose de signaler sa pré-
sence via l’application appelée « AGIIR » 
Alerter & Gérer les Insectes Invasifs et/ou 
Ravageurs, téléchargeable gratuitement  
(plus d’informations sur inra.fr) Elle per-
met de photographier l’insecte et d’envoyer 
depuis son smartphone ou une tablette la 
photo et la position GPS directement dans 
la base de données où les informations sont 
vérifiées et intégrées.

Le saviez-vous ?

L’espèce exotique envahissante est définie comme : « une espèce allochtone dont l’intro-
duction par l’Homme (volontaire ou fortuite), l’implantation et la propagation menacent 
les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques 
ou économiques ou sanitaires négatives » (UICN 2000, McNeely et al. 2001, McNeely 
2001).

La forêt domaniale de 
Montmorency est atteinte 
de la maladie de l’encre
Les châtaigniers qui composent à 70 % 
cette forêt domaniale sont atteints de 
la maladie de l’encre. Cette maladie 
est due à un pathogène (champignon) 
qui détruit le système racinaire des 
châtaigniers.
Ce constat a été réalisé en collabora-
tion avec le département « santé des 
forêts » du ministère de l’Agriculture. 
Des mesures d’analyse sont prises en 
laboratoire.
Toute la forêt de Montmorency est 
concernée. La maladie évolue très 
rapidement par zones, pouvant aller 
jusqu’à plusieurs hectares. Il n’y a pas 
de traitement possible : les arbres dé-
périssent et doivent être coupés rapi-
dement.
Pour résoudre ce problème, l’Office 
national des forêts (ONF) procède à 
des coupes sanitaires sur des surfaces 
importantes pouvant conduire à des 
coupes rases.
Chaque année, l’ONF réalisera une 
campagne de plantations d’essences 
mieux adaptées au sol et tolérantes au 
pathogène, là où les arbres sont ma-
lades ou morts.
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Spécial Téléthon

Près de 30 ans d’actions à Ermont
L’AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies) mène un combat  

sans relâche contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. 
Elle fête son soixantième anniversaire cette année, l’occasion de revenir  

sur près de 30 ans de Téléthon à Ermont.

L’AVENTURE COMMENCE EN 1991
Les Guides de France d’Ermont, à l’initia-
tive de Cécile Blanchet, sont les premiers 
à organiser des collectes dans les lieux 
publics de la ville. Rapidement, ils sont 
rejoints par d’autres associations, des ac-
cueils de loisirs, des écoles, des collèges, des 
lycées… pour une trentaine d’heures non-
stop de manifestations, lâchers de ballons, 
épreuves et initiations sportives ou encore 
ateliers artistiques. Quelques célébrités sont 
même venues saluer les Ermontois, comme 
Michel Fugain en 1997, ou encore les sosies 
officiels de Johnny Hallyday en 2006 et de 
Florent Pagny en 2007.

Cet immense élan de solidarité est soute-
nu année après année par les Ermontois, 
les associations, les commerçants et entre-
prises locales. Malgré le froid, la pluie, les 
bénévoles sont au rendez-vous dès la mi-no-
vembre, début du Téléthon à Ermont. Après 
plus de trois semaines et une vingtaine de 
manifestations dans toute la ville, les col-
lectes battent tous les records (représentant 
plus de 10 % des dons recueillis dans le dé-
partement en 2016).

UNE ACTION HUMAINE  
GUIDÉE PAR UN FIL ROUGE
Dès 1994, la ville enregistrait plus de 
55 000 francs (soit 8 885 euros) de dons ré-

coltés, puis 113 000 francs (soit 17 228 eu-
ros) en 1999, 26 700 euros en 2003 et jusqu’à 
65 000 euros en 2016. Les éditions, riches en 
manifestations, sont guidées par un fil rouge 
qui est organisé sur tout le territoire : lien 
entre les quartiers en 1995, sur le thème du gé-
nome à l’initiative de professeurs et d’élèves 
du Lycée professionnel Ferdinand-Buisson 
en 2008, sur les gestes qui sauvent en 2009, 
la vente de grandes écharpes tricotées par 
les bénévoles en 2010 ou encore l’incroyable 
collecte de bouchons pour former le mot 
Téléthon en 2017. Nous n’oublions pas non 
plus les roses du Téléthon, les paniers garnis 
et surtout tous les bénévoles grâce à qui cet 
événement est possible.

RETROUVEZ 
TOUTES LES 
ANIMATIONS 
PROPOSÉES 
JUSQU’AU 

9 DÉCEMBRE SUR 
ERMONT.FR

1998 / Défilé de chandelles 2012 / Spectacle de l’AEC

2017 / Collecte de bouchons en plastique

1998 / Spectacle de clôture  au Théâtre Pierre-Fresnay

2014 / Le fil rouge à Cora

Depuis 
1991 ; 

Ermont a 
collecté  
755 000 

euros

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK :
HTTPS://WWW.FACEBOOK.
COM/TELETHONERMONT/
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Actus

C’est devenu une des grandes 
manifestations ermontoises.

Tous ensemble pour 
vaincre la maladie.

Apprendre la 
solidarité aux enfants.

J’ai toujours été  
sensible à cette cause.

Monsieur le Maire 
Dès l’origine, il y a eu une très forte mobilisation 
des associations, des services municipaux et des 
personnalités locales. La mise en réseau des ini-

tiatives culturelles, sportives et ludiques par 
la ville au début des années 2000 a donné 
une grande ampleur au Téléthon. Afin de 

l’organiser au mieux, la Municipalité met 
à disposition ses services et ses équipements. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, services municipaux et associa-
tions qui travaillent toute l’année pour cet événement.

Xavier Haquin 
Membre fondateur 
de l’Association 
Bouts de ficelle
Notre troupe, qui s’est 
inspirée de l’Amicale 
de la Vallée de Mont-
morency, a connu un 
succès grandissant depuis 
ses débuts en 1999. Elle joue aujourd’hui 
sa traditionnelle comédie musicale, lors 
de trois représentations données à gui-
chets fermés, pour clôturer le Téléthon 
à Ermont. L’idée est de donner de la joie 
en reprenant un thème populaire et des 
chansons que tout le monde connaît.

Annette  
et Philippe 

Blanchet, 
bénévoles

Nous sommes bénévoles depuis 
le départ. Notre fille, Cécile, était 
cheftaine des Guides de France 
lors du lancement du Téléthon 
à Ermont en 1991, avec l’appui 
de Monsieur Jacques-Berthod, 
Maire d’Ermont de l’époque, 
et du personnel communal. La 
réussite de cet événement est liée 
au travail d’équipe. Bon nombre 
d’associations s’investissent et se 
retrouvent pour le Téléthon avec 
des activités diverses.

Christelle 
Rodriguez 
de l’école 

élémentaire 
Eugène-

Delacroix
L’école Delacroix 

participe depuis de nombreuses années 
au Téléthon avec toujours le même 

engouement. Au début, c’était la vente 
de gâteaux ou d’objets. Aujourd’hui, 

tous les élèves d’élémentaire viennent 
courir au stade Renoir. Ils travaillent 

en classe sur les notions de solidarité et 
d’entraide et sont ravis de participer.

Jacqueline 
Legendre, 
ancienne 
bénévole
J’ai toujours été 
sensible à cette 

cause. Je partici-
pais avec mon asso-

ciation, l’AEC, en organi-
sant des spectacles de danse et des ventes 
d’objets faits maison. Puis, je me suis in-
vestie davantage en devenant coordon-
natrice du Téléthon à Ermont pendant 
dix ans. En tout cas, je suis fière de mon 
quartier, le quartier des Chênes, qui a 
toujours fait preuve d’une grande géné-
rosité, en actions et en dons !

Paroles 
d’acteurs

RETROUVEZ PLUS D’INTERVIEWS SUR ERMONT.FR

La réussite de cet 
événement est liée 
au travail d’équipe.

Faire 
avancer  

la recherche.

Michèle Charette,
Membre fondatrice de l’Association 

Bouts de ficelle
Afin d’aider les Guides de France dans les années 

1990, plusieurs associations se sont réunies 
pour proposer un spectacle à l’occasion du 

Téléthon. De ce mouvement solidaire est née 
l’association Bouts de ficelle qui collecte entre 
10 et 12 000 euros chaque année grâce à ses re-
présentations. Nous prenons tous beaucoup de 
plaisir à jouer ce spectacle afin de faire avancer 

la recherche.
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Comprendre sa taxe d’habitation
Cet impôt local annuel versé au Trésor public est redistribué à la commune, au Syndicat 
Émeraude, à l’agglomération Val Parisis et à la Région Île-de-France. Les taxes (habitation, 
foncière, bâti et non bâti) représentent 42 % des recettes de la commune et permettent le 
financement des services communaux comme l’entretien des équipements culturels et sportifs, 
la restauration scolaire, les accueils de loisirs…

vie 
locale

2
Les 
abattements : 

sur cette base 
brute, des 
exonérations et 
abattements sont 
appliqués en 
fonction du nombre 
de personnes dans 
votre foyer, de vos 
revenus ou encore 
d’une situation 
personnelle 
particulière.

3 La base nette est 
la référence sur 

laquelle sont appliqués 
les taux d’imposition 
des communes, 
intercommunalités et 
autres syndicats.

4 Les taux d’imposition :
-  commune : 15,42 % (taux identique à 2017 - À Ermont, 

ce taux n’a été augmenté qu’une fois depuis 2010)
-  syndicat : 1,20 % contre 1,18 % en 2017
-  intercommunalité : 6,62 % identique à 2017
-  taxe spéciale d’équipement : 0,492 % contre 0,502 % en 2017

Le 5 correspond à la part revenant à la ville.

Le 6 
correspond 

à la part 
revenant à la 
Communauté 
d’agglomération  
Val Parisis.

1 La base brute : 
c’est la valeur 

locative cadastrale 
de votre logement. 
Le quartier, l’étage, 
la surface, 
l’exposition etc... 
sont autant de 
facteurs qui font 
varier la valeur 
locative d’un 
logement.

7 Sous certaines conditions, vous pouvez 
bénéficier d’un plafonnement de votre 

taxe d’habitation en fonction des revenus 
des personnes domiciliées dans votre 
logement. Attention, ce sont les revenus de 
toutes les personnes domiciliées chez vous qui 
sont pris en compte.

8 Il s’agit de la part de dégrèvement 
accordée par l’État dans le cadre de la 

disparition progressive de la taxe 
d’habitation si vous y êtes éligible. (Pour rappel : 
30 % sur 2018).

ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DES FINANCES  
ET DU LOGEMENT
M. Xavier Haquin

©
D

R

DIRECTION DES AFFAIRES 
FINANCIÈRES
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 38 38 – ermont.fr
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ActusÉducation

Du nouveau pour les inscriptions scolaires
Afin de faciliter les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019, la mairie propose des rendez-vous 
en ligne sur ermont.fr.

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS  
EN LIGNE
Afin d’éviter les files d’attente et accorder 
le temps nécessaire à chaque famille pour 
l’inscription scolaire de l’enfant et aux ac-
tivités périscolaires, le service de l’action 
éducative de la commune modifie son or-
ganisation.
Tout d’abord, il étend la période d’inscrip-
tion scolaire du 21 janvier au 15 mars 2019, 
puis il organise l’inscription scolaire sous 
la forme d’un rendez-vous dont le créneau 
horaire sera choisi en ligne par la famille.
Les prises de rendez-vous pourront 
être saisies jusqu’au 15 mars à partir du  
1er décembre. Pour cela, il suffit de cliquer 
sur le bouton Inscriptions scolaires en haut 
de la page d’accueil (voir capture ci-des-
sous), un planning vous permet alors de 
choisir un créneau de trente minutes. Les 
documents nécessaires seront téléchar-

geables sur le site. Les rendez-vous peuvent 
être pris du lundi au vendredi de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 17 h. Lors de ce temps de 
rencontre, les familles seront informées sur 
les inscriptions scolaires, l’accueil de loisirs, 
l’étude, la restauration scolaire et la réser-
vation en ligne sur le portail famille.
Les personnes qui n’ont pas Internet pour-
ront prendre rendez-vous par téléphone au 
01 30 72 38 32 auprès de la Direction de l’Ac-
tion Éducative.

LE RENDEZ-VOUS
Les rendez-vous concernent les inscriptions 
scolaires des enfants nés en 2016 et les enfants 
des familles qui arrivent sur la commune, 
ainsi que les demandes de dérogation sco-
laire. Ils se dérouleront du lundi 21 janvier 
au vendredi 15 mars 2019. Aucune inscrip-
tion ne se déroulera sans rendez-vous préa-
lable. La Direction de l’Action Éducative sera 

exceptionnellement ouverte pour accueillir 
les familles :
•  jusqu’à 18 h 30 : les mardis 22 et 29  

janvier ; les mardis 5, 12, 19 et 26 février ; les  
mardis 5 et 12 mars.

•  samedi 9 février de 9 h à 11 h 45.
Les documents à présenter (originaux) 
sont : le livret de famille ou un acte de nais-
sance de moins de trois mois, un justifica-
tif de domicile de moins de trois mois, une 
pièce d’identité du responsable légal dont la 
présence est indispensable. En cas de sépa-
ration des parents, il est nécessaire de four-
nir une copie du jugement de divorce ou de 
séparation de corps.

L’instruction est obligatoire pour tous 
les enfants, français et étrangers, à par-
tir de 6 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans 
révolus. Les règles relatives à l’âge de 
l’instruction obligatoire sont suscep-
tibles d’être modifiées (abaissement à 3 
ans pour la rentrée 2019 ).
Source : service-public.fr

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

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

D
R
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Jeanne
THÉÂTRE – 1 H 30

Ce n’est pas parce qu’elle est vieille et seule que 
l’on doit lui sourire bêtement. Entre comédie et 
drame, la pièce décrit le fossé parfois profond 
entre les solitudes et les politiques sociales plus 
électoralistes que sincères. Jeanne est une fonc-
tionnaire à la retraite. Demoiselle, elle vit seule 
dans son appartement parisien en haut d’une 
tour. Son franc-parler et sa paranoïa la coupent 
progressivement de son entourage.
Arts Live Entertainment - Richard Caillat
Auteur : Jean Robert-Charrier
Mise en scène : Jean-Luc Revol
Avec : Nicole Croisille, Charles Templon, Florence 
Muller, Geoffrey Palisse

  Jeudi 17 janvier à 20 h 30 – Spectacle réservé et offert aux abonnés

Hamlet de William Shakespeare
THÉÂTRE CLASSIQUE – 2 H 10

Xavier Lemaire revisite Hamlet et propose une 
adaptation « dynamique, moderne, simple sans 
occulter pour autant la force du verbe et du ly-
risme cher au dramaturge anglais ». Le rôle prin-
cipal est ici joué par Grégori Baquet, qui connaît 
un long compagnonnage avec le metteur en scène 
depuis L’échange de Paul Claudel, présenté au 
Théâtre Pierre-Fresnay en octobre 2013.
Atelier théâtre actuel / La Compagnie Les Larrons
Adaptation et traduction : Xavier Lemaire et Camil-
la Barnes

Mise en scène : Xavier Lemaire
Avec : G. Baquet, C. Charrier, P. Chavanis, J. Delaurenti, O. Deniset, L. Muzy,  
D. Niverd, M. Olinger, S. Ronchevski, L. Thievon, P. Weissert

  Samedi 19 janvier à 20 h 30 – Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €

En janvier, faites le plein de spectacles ! Théâtre, musique, humour… il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges au Théâtre Pierre-Fresnay.

Bach :  
5e brandebourgeois 
et concertos  
pour violon

MUSIQUE CLASSIQUE – 1 H 20

J.S. Bach - Concerto Brandebour-
geois n°5 en ré Majeur BWV1050 
(flûte et violon)
G.F. Telemann - Double Concerto 
pour violon et flûte traverso TWV52 : 
E1
J.S. Bach - Double Concerto pour 
hautbois, violon et cordes ré mineur 
BWV1060
J.F. Fasch - Double Concerto pour vio-
lon, hautbois et cordes en ré mineur
J.D. Heinichen - Double Concerto 
pour hautbois, et violon en do mineur 
S40
J.S. Bach - Concerto pour violon en la 
mineur BWV1041
J.S. Bach - Concerto pour violon en 
sol mineur BWV1056 (reconstruction 
du concerto pour clavecin en fa mi-
neur)
Ensemble Les Accents
Directeur artistique : Thibault Noally

  Vendredi 25 janvier à 20 h 30 – Tarif 
plein : 30 € / tarif réduit* : 27 €
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

La Belle au bois dormant
THÉÂTRE MUSICAL DÈS 6 ANS – 50 MINUTES

Après Hansel et Gretel, le collectif Ubique, composé de 
trois artistes, se lance dans une réinterprétation musicale 

singulière du fameux conte de Charles Perrault, La Belle au bois dormant. En 
unissant le théâtre, la musique instrumentale et vocale, ils créent un spectacle 
unique !
Compositions, adaptation et interprétation : Audrey Daoudal, Vivien Simon et 
Simon Waddell

  Mercredi 30 janvier à 15 h 30 - Tarif plein : 9,50 € / tarif réduit* : 7,50 €
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ACHETEZ VOS PLACES, 
ABONNEMENT(S)  
OU CARTE TRIBU SUR  
BILLETTERIE.ERMONT.FR

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

Sarah Doraghi change de fil…

« Sans indiscrétion, vous êtes d’où ? » Comment une 
petite fille tout à fait iranienne peut devenir une 
femme totalement française… Arrivée en France 
à l’âge de 10 ans sans parler un mot de notre 
langue, Sarah Doraghi décrit à travers son spectacle 
comment elle est devenue « bien de chez nous » 
sans pour autant gommer ses origines. De tics de 

langage en spécificités nationales, elle raconte ainsi 
avec beaucoup d’humour et de légèreté ses années 

passées en France.

1) Si vous deviez décrire votre parcours
en un mot

ROCAMBOLESQUE OU INATTENDU
Arriver en France à l’âge de 10 ans à 
cause d’une guerre et d’une révolution, 
c’est original ! Inattendu, car personne 
n’a pris le temps de nous expliquer, à 
mes sœurs et moi, ce qu’il se passait, 
pourquoi on partait de l’Iran pour arriver 
en France et pour combien de temps.

2) La France

HISTOIRE D’AMOUR
C’est le pays qui m’émeut et que j’ad-
mire le plus ! Nous sommes tellement 
habitués aux acquis, que l’on néglige 
notre chance d’habiter dans un pays où 
l’on peut dire « Je suis d’accord ou je ne 
suis pas d’accord ».

3) Vos racines iraniennes

GRANDE FIERTÉ
Je suis toujours attachée à l’histoire 
iranienne, la culture, la poésie… L’Iran 
représente la générosité d’un peuple qui 
est magnifique. Il est important de gar-
der un lien avec ses racines, une double 
culture ne peut être que bénéfique.

4) La télévision, car rappelons que 
vous avez commencé votre carrière en 
tant que chroniqueuse culture pour 
Télématin, que vous êtes toujours 
d’ailleurs…

CHANCE !
En effet, j’ai commencé avec William 
Leymergie qui m’a donné cette chance 
inouïe de présenter la culture en France. 
Pour quelqu’un qui est arrivé en France à 
10 ans sans parler un mot de français, et 
de se retrouver chaque semaine à parler 
de la culture en France, c’est merveil-
leux !

5) L’humour
Pour moi c’est cette phrase de Romain 
Gary dans La Promesse de l’aube : 
« L’humour est une déclaration de digni-
té, une affirmation de la supériorité de 
l’Homme sur ce qui lui arrive et la meil-
leure arme du combat à mener contre 
soi-même », la meilleure approche que 
l’on peut avoir pour dédramatiser les 
choses.

6) Votre spectacle

PARTAGE
C’est le partage d’une histoire d’amour 
entre les cultures, les peuples, les lan-
gues, pour que les gens puissent en-
tendre que tout ne va pas si mal et que 
des personnes sont heureuses et recon-
naissantes d’être là.

7) Isabelle Nanty, metteure en scène 
du spectacle

CADEAU
À la base, je n’étais pas du tout co-
médienne. Isabelle m’a convaincue de 
m’inscrire au cours Florent et de faire 
un spectacle. Je lui dois tout et je ne la 
remercierai jamais assez de m’avoir per-
mis d’exprimer à voix haute l’amour que 
j’ai pour la France.

8) Le 27 janvier prochain (date du 
spectacle au Théâtre Pierre-Fresnay)

HÂTE !
Chaque ville me donne un souffle nou-
veau. Ce sont des rencontres très im-
portantes pour moi, à chaque fois, j’ai 
l’impression de repartir avec un trésor. 
J’ai donc hâte de discuter avec le public 
ermontois !
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UN MOT / UNE RÉPONSE AVEC SARAH DORAGHI

Retrouvez Sarah Doraghi sur la scène du Théâtre Pierre-Fresnay  
dimanche 27 janvier 2019 à 16 h. Tarif plein : 18 €, tarif réduit : 14,30 €
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Culture Conférences

Les civilisations précolombiennes
PAR KATIA THOMAS
SÉANCE : 7,50 € – TOUS LES LUNDIS À 14 H AU TPF – INFORMATIONS AU 01 34 44 03 85

La civilisation inca : 
grandeur, colonisation 
et « renaissance »
Les « Fils du Soleil », les Incas, dominent 
le Pérou à partir du xve siècle et jusqu’à 
l’arrivée des Espagnols (menés par Pi-
zarro) en 1532. Si leur culture est sans 
doute la plus connue de l’Amérique du 
Sud préhispanique, leur puissance poli-
tique et la richesse de leurs productions 
artistiques reposent sur les nombreux 
apports des cultures qui les ont précé-
dés. Leur riche orfèvrerie d’or et d’argent 
fascine mais peu de pièces échappèrent 
à la fonte des conquistadores en quête 
de fortune. En céramique, ils adoptent 
des formes originales : gobelet « kero » 
et autre jarre aryballe.

 Lundi 17 décembre

Les cultures des Andes 
avant les Incas
L’histoire des Andes pré-inca est une al-
ternance de périodes d’unité culturelle 
ou politique qualifiées « d’Horizons » 
avec des phases intermédiaires où 
coexistent des cultures régionales. De 
1000 à 400 av. J.-C., l’Horizon ancien 
est marqué par la culture de Chavin de 
Huantar. Suit la période intermédiaire 
ancienne jusqu’au viie siècle, avec les 
cultures Mochica et Nasca, puis l’Ho-
rizon moyen jusqu’au xie siècle dominé 
par les Wari et enfin, jusqu’en 1400, la 
période intermédiaire récente, marquée 
par le royaume Chimu. La grande diver-
sité de formes, de couleurs et de motifs 
témoigne de la richesse de ces cultures 
pré-inca.

 Lundi 10 décembre

Les Aztèques : de 
L’Empire tout puissant 
à la colonisation
Le mythe fondateur aztèque raconte 
leur longue migration, depuis la mys-
térieuse île d’Aztlan vers le sud du lac 
Texcoco, qui aurait commencé au début 
du xiie siècle. Ils furent guidés durant leur 
dernière étape par le chef Tenoch qui 
donna son nom à leur capitale : Tenoch-
titlan (future Mexico), grande cité fondée 
en 1325 où l’élite aztèque fréquente le 
célèbre « Templo Mayor » et depuis la-
quelle les guerres de conquête s’orga-
nisent pour former un empire puissant.

 Lundi 3 décembre

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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Cinéma
Programme cinéma

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

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

CINÉ P’TIT DÉJ

Arthur et la magie de Noël
Film d’animation de T. Yashiro 
et P. Vodicka
Durée : 38 minutes –  
À partir de 3 ans
Il n’y a bien que les 
adultes pour penser que les 
bonshommes de neige restent 
dans le jardin en attendant 

sagement de fondre ! Dès que les grands ont 
le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le 
monde part à l’aventure !

Dimanche 16 décembre
Petit-déjeuner à 9 h 30 et film à 10 h
Au même tarif que le ciné-jeunesse.

Avec la présence du Père Noël !

©
 D

R

Mauvaises herbes
Comédie française de Kheiron
Avec Kheiron, C. Deneuve, 
A. Dussollier
Durée : 1 h 40
Waël, un ancien enfant des rues, 
vit en banlieue parisienne de 
petites arnaques qu’il commet avec 
Monique, une femme à la retraite 

qui tient visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette 
dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, 
un petit job bénévole dans son centre d’enfants 
exclus du système scolaire.
De cette rencontre explosive entre « mauvaises 
herbes » va naître un véritable miracle.

Mercredi 19 décembre à 18 h et 20 h 45

©
 D

R

Ciné-jeunesse

Le Grinch
Film d’animation de Y. Cheney  
et S. Mosier
Durée : 1 h 30 – dès 6 ans
Chaque année à Noël, les 
Chous viennent perturber la 
tranquillité solitaire du Grinch 
avec des célébrations toujours plus 
grandioses, brillantes et bruyantes. 

Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël 
trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il 
n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité : il doit voler Noël.

Mercredi 19 décembre à 14 h 30

©
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Kursk
Drame historique belge, 
luxembourgeois de T. Vinterberg
Avec M. Schoenaerts, L. Seydoux, 
C. Firth
Durée : 1 h 57
Kursk relate le naufrage du 
sous-marin nucléaire russe K-141 
Koursk, survenu en mer de Barents 

le 12 août 2000. Tandis qu’à bord du navire 
endommagé, vingt-trois marins se battent pour 
survivre, au sol, leurs familles luttent désespérément 
contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent 
de compromettre l’espoir de les sauver.

Mardi 4 décembre à 18 h

©
 D
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Capharnaüm
Drame franco-libanais de N. Labaki
Avec Z. Alrafeea, N. Labaki,  
Y. Shifera
Durée : 2 h 03
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, 
un garçon de 12 ans, est présenté 
devant le juge. À la question : 
« Pourquoi attaquez-vous vos 

parents en justice ? », Zain lui répond : « Pour 
m’avoir donné la vie ! ». Capharnaüm retrace 
l’incroyable parcours de cet enfant en quête 
d’identité et qui se rebelle contre la vie qu’on 
cherche à lui imposer.

Mardi 4 décembre à 20 h 45 (VOST)

©
 D

R

Un Homme pressé
Comédie dramatique française  
de H. Mimran
Avec F. Luchini, L. Bekhti, R. Marder
Durée : 1 h 40
Alain est un homme d’affaires 
respecté et un orateur brillant. Il 
court après le temps. Dans sa vie, 
il n’y a aucune place pour les loisirs 

ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident 
cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne 
chez lui de profonds troubles de la parole et de la 
mémoire. Sa rééducation est prise en charge par 
Jeanne, une jeune orthophoniste, avec elle, il va 
tenter de se reconstruire et prendre le temps de 
vivre.

Mercredi 5 décembre à 18 h et 20 h 45
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Un Amour impossible
Drame français de C. Corsini
Avec V. Efira, N. Schneider, 
C. Berthomier
Durée : 2 h 15
À la fin des années 50 à 
Châteauroux, Rachel, modeste 
employée de bureau, rencontre 
Philippe, brillant jeune homme 

issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison 
passionnelle mais brève naîtra une petite fille, 
Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de 
sa classe sociale. Rachel devra alors élever sa fille 
seule.

Mardi 11 décembre à 17 h 30 et 20 h 45
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Les chatouilles
Drame français d’A. Bescond  
et E. Métayer
Avec A. Bescond, K. Viard, 
C. Cornillac
Durée : 2 h 01
Odette a huit ans, elle aime danser 
et dessiner. Pourquoi se méfierait-
elle d’un ami de ses parents qui lui 

propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette 
danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie…

Mercredi 12 décembre à 18 h et 20 h 45
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En liberté !
Comédie française de P. Salvadori
Avec A. Haenel, P. Marmaï, 
D. Bonnard
Durée : 1 h 48
Yvonne jeune inspectrice de 
police, découvre que son mari, le 
capitaine Santi, héros local tombé 
au combat, n’était pas le flic 

courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable 
ripou. Déterminée à réparer les torts commis par 
ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine 
injustement incarcéré par Santi pendant huit longues 
années. Une rencontre inattendue et folle qui va 
dynamiter leurs vies à tous les deux.

Dimanche 16 décembre à 16 h

©
 D

R

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

La billetterie est ouverte 30 minutes avant le début de chaque projection. Pour le 
respect et la tranquillité des spectateurs, l’accès à la salle ne sera plus possible une 
fois la séance commencée.

 d’infos sur
ermont.fr/culture/

agenda/cinema

Prix du Jury  
Festival de Cannes 2018
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Associations

L’Équipe Saint-Vincent fête Noël
Comme chaque année, l’Équipe Saint-
Vincent, en partenariat avec les Petits Frères 
des Pauvres et la Paroisse d’Ermont, or-
ganise son traditionnel réveillon de Noël, 
dimanche 24 décembre à 21 h, au Centre 
paroissial Jean-Paul II (1 rue Jean-Mer-
moz). Cette soirée est ouverte à tous et plus 
particulièrement aux personnes seules qui 
veulent passer un moment chaleureux au-
tour d’un repas de fête. La soirée sera pré-
cédée d’une messe qui aura lieu à 19 h, en 
l’Église Saint-Flaive.
Pour les personnes non-véhiculées, un bus 
dessert les différents quartiers de la ville : les 
Chênes, la résidence Jeanne-d’arc, les Espé-
rances, les Carreaux.

Si vous souhaitez participer aux préparatifs 
de cette soirée, vous êtes les bienvenus. Pour 
cela rendez-vous dès 14 h 30 au centre parois-
sial. Vous pouvez également aider les béné-
voles de l’association à servir le repas durant 
cette soirée.
Si vous connaissez des personnes isolées, ris-
quant d’être seules le soir de Noël, n’hésitez 
pas à contacter l’Équipe Saint-Vincent.

  Inscriptions :  
jusqu’au 10 décembre au 01 34 15 11 20,  
au CCAS, à la paroisse (1 rue Jean- 
Mermoz) ou au vestiaire (15 rue de la 
République), les mercredis et samedis  
de 9 h 30 à 11 h.

Championnat d’échecs
Le Club d’échecs ermontois organisait di-
manche 11 novembre les Championnats du 
Val-d’Oise jeunes, au gymnase du Complexe 
sportif Auguste-Renoir. À cette occasion, 
150 jeunes s’affrontaient dans différentes ca-
tégories. Quatre jeunes du Club sont quali-
fiés pour les championnats d’Île-de-France.

  Club d’échecs ermontois : 06 64 40 42 85

Bourse aux jouets
Rendez-vous dimanche 2 décembre, de 
10 h à 17 h à la Maison des associations (2 
rue Hoche), pour une brocante de jouets 
de Noël (jouets neufs ou en très bon état).
Entrée gratuite.
  Renseignements et inscriptions : 

Association Partage Tiers-Monde  
06 89 70 29 03

Réseau bronchiolite
L’hiver est là avec son lot de microbes. La 
bronchiolite est une infection virale très 
contagieuse qui touche les bronchioles 
(les petites bronches) des nourrissons et 
des jeunes enfants, avec un pic entre 2 et 
8 mois.
Les standards « Réseau bronchiolite » 
sont ouverts jusqu’au 17 février 2019.
Standard kiné 0 820 820 603. Des kiné-
sithérapeutes disponibles accueillent vos 
enfants atteints de bronchiolite les week-
ends et jours fériés de 9 h à 18 h.
Standard médecins 0 820 800 880. Le 
standard est ouvert j/7 de 9 h à 23 h.

Forum des métiers
Collégiens et lycéens, l’association Sourire vous donne  
rendez-vous samedi 19 janvier de 14 h 30 à 17 h 30 à l’Espace 
Jeunesse (37 bis rue Maurice-Berteaux) pour son 2e forum des 
métiers. Des professionnels regroupés par pôle (médical, édu-
cation, juridique, artisanat, informatique) expliqueront aux 
jeunes de manière concrète et pratique leur métier.

  Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : lesourirermont@hotmail.com  
06 61 91 04 38

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le portrait du 
magazine de novembre. CLÉ recherche 
des bénévoles disponibles 2 heures mini-
mum par semaine et non pas 10 heures, 
n’hésitez pas à contacter l’association au
09 67 59 53 97.

Match d’impro
La Maison des associations accueille un match d’improvisation 
opposant les équipes d’Ermont et de Nanterre samedi 15 dé-
cembre à 20 h 30.
  Renseignements et réservations :  

2 rue Hoche à Ermont  
01 34 15 73 31
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Numéros utiles État civil

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

NAISSANCES*
 ❙ SEPTEMBRE
22 : Ambre Ben Attar
25 : Gabriel Gaudree

 ❙ OCTOBRE
3 : Léa Menard
7 : Mathis Merikhi Chabalier
9 : Aéris Perrot
10 : Roxane Le Roux
15 : Matthieu Daille-Lefevre
16 : Hawa-Inès Soumahoro
22 : Timéo Bonnefemme
24 :  Lucie, Nadine, Béatrix, Nathalie 

Halipre - Saïf, Ali Fazil
28 : Romy Decayeux
29 :  Enzo Desplanque - Maxel 

Lambergeon Francisco - Olivia, Rose 
Mazuir

 ❙ NOVEMBRE
2 : Viviane Grognet
7 : Naïla, Chedlia Bejaoui

MARIAGES

 ❙ OCTOBRE
13 :  Matthieu Berthod et Camille Rigault
19 :  Mohamed, Hichem Mouissat et 

Razane Benyoub
27 :  Truong, Nhiêm, Antony Le et Paule, 

Arielle, Mananjara Razanajatovo - 
Daniel Bouzard et Caroline Coste 
- Laurence, Séverine, Virginie Le 
Diouris et Laetitia Morlaix

 ❙ NOVEMBRE
3 : Mira Mandondo Waka  

et Gaelle Lokinga Bongwala

DÉCÈS

 ❙ AOÛT
11 :  Alban, Victor Zahredjian (53 ans)

 ❙ OCTOBRE
10 : Guy, Etienne, Marie Bisiaux (90 ans)

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

 Quand venir en mairie ?
•  Mairie principale 

100 rue Louis-Savoie 
BP 40083 – 95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 38 – Fax 01 34 15 29 92 
mairie@ermont.fr 
Lundi au mercredi : 8 h 45-12 h & 13 h 30-17 h 45 
Jeudi : 8 h 45-12 h 
Vendredi : 8 h 45-12 h & 13 h 30-16 h 45 
Samedi : 8 h 45-12 h pour l’État civil uniquement

  Services municipaux
• Action Éducative – 01 30 72 38 32
• Centre socio-culturel des Chênes – 01 34 14 32 65
• Centre socio-culturel François-Rude –  

01 34 44 24 60
• Communication, Information, Documentation 

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

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

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

• Maison de quartier des Espérances  
01 34 15 75 07

• Petite Enfance – 01 30 72 37 95
• Politique de la Ville – 01 30 72 38 20
• Prévention Santé – 01 30 72 31 78
• Relations Publiques – 01 30 72 37 88 / 31 76
• Service Culturel – 01 34 44 03 80
• Services Techniques municipaux – 01 30 72 31 90
• Sports – 01 34 44 10 30
• Urbanisme – 01 30 72 31 52
• Vie de Quartier – 01 30 72 38 68

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

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

de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

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

• Conseillers départementaux du Val-d’Oise :  
Xavier Haquin et Aurore Jacob – Permanence sur 
rendez-vous en mairie principale, chaque premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h.  
Prochaines permanences : 1er décembre et 5 janvier. 
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14  
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

  Établissements publics
• Bibliothèque annexe André-Malraux - 

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

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

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

  Collecte des objets encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons (matin) : 
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.

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

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

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

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

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

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

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

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT 

2018 s’achève et c’est l’occasion pour la Ma-
jorité municipale de revenir sur les principales 
réalisations effectuées tout au long de cette 
année au service de tous les Ermontois. 
Cette année, les écoles Delacroix et V. Hugo 
ont pu bénéficier de nouveaux restaurants sco-
laires. La réhabilitation du Centre socio-cultu-
rel Les Chênes s’est achevée en mars. La ré-
habilitation du Complexe sportif Raoul Dautry 
a démarré en novembre avec la construction 
de deux terrains de Padels-tennis. Un parking 
à vélos sécurisé a été aménagé à la Gare d’Er-
mont-Eaubonne. En mai s’est ouverte l’agence 
postale au Centre socio-culturel Les Chênes. 
Suite aux changements qui avaient eu lieu 
en janvier dans le cadre du renouvellement 
du prestataire pour la collecte des déchets, le 
ramassage des encombrants, initialement tri-
mestriel, est redevenu mensuel à la demande 
de la Municipalité. 
Dans le domaine culturel, 2018 a vu la mise 
en place de la billetterie en ligne, le lancement 
de la deuxième session du dispositif DEMOS, 
les créations de la Nuit du Fantastique et du 
« Ciné Goûter ». 
Pour le Développement Durable, la deuxième 
édition du Forum Contributif s’est déroulée en 
mars, et nous avons entièrement renouvelé 
notre Agenda 21 avec de nouveaux axes di-
recteurs et de nouvelles actions. 
Dans le secteur de l’Éducation, le lancement, 
en partenariat avec l’Éducation nationale, 
du Projet Éducatif Partagé a été effectif dès 
septembre, sans oublier par ailleurs la mise 
en place d’une navette gratuite pour les collé-
giens de Saint-Exupéry. L’opération « Stop au 
gaspi à la cantine », en lien avec le Développe-
ment Durable, a eu lieu en juin et septembre. 
Pour les Solidarités, la Municipalité a aug-
menté le budget alloué aux bourses commu-
nales. Pour nos seniors, 2018 a vu la création 
d’ateliers de motricité, d’ateliers cuisine, ainsi 
que l’ouverture du Point Info seniors dans les 
centres socio-culturels. Le « Pass’local » (gra-
tuité des transports pour les 60 ans et plus sur 
le territoire intercommunal) a été mis en place 
avec l’intercommunalité. Enfin, les feux trico-
lores de la Commune sont équipés de boîtiers 
pour aider les déficients visuels. 
Dans le domaine de la Santé, l’opération de 
sensibilisation « Grandir avec les écrans » a 
rencontré un très large public. 
Pour la sécurité, la compétence Police Munici-
pale est redevenue communale et un poste de 
Police Municipale a été créé. 
Enfin, nous souhaitons signaler le succès de la 
première édition de la Guinguette Ermontoise 
en juin. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2019 
pour une année qui sera à n’en pas douter 
aussi active et riche en réalisations que 2018. 
À toutes et à tous, nous vous souhaitons un 
joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin 
d’année. 

Le groupe de la majorité municipale

INDÉPENDANT

J’ai mal au monde
Comme vous l’avez deviné nous allons repar-
ler un peu écologie. Rien de bien compliqué 
mais peut-être un peu répétitif, une grande 
part de notre sauvegarde viendra des petits 
gestes quotidiens. Faire le tri des déchets sé-
rieusement par exemple, on ne connaît pas 
forcément toutes les « trucs » qui peuvent 
nous faire économiser de l’énergie et/ou moins 
consommer dans tous les domaines. Il suffit 
de se renseigner tout simplement, déjà visiter 
le site ou lire les recommandations du Syndi-
cat Emeraude qui nous indique quoi mettre 
dans quelle poubelle. J’ai trouvé plein de pe-
tites choses à faire rien qu’en tapant « astuces 
écologiques » dans mon moteur de recherche 
préféré (je ne vous dirais pas lequel mais il 
est mon ami). Réparer plutôt que remplacer, 
pour ça il existe de nombreuse initiative pri-
vées comme publiques qui nous permettent 
de remettre en état des appareils que nous 
pensions obsolètes. Débrancher plutôt que 
juste éteindre, une prise ou une multiprise 
avec interrupteur facilite les choses. C’est 
dans vos courriers que je puise mon inspi-
ration et justement, parmi vous, quelqu’un 
a suggéré de remplacer le papier glacé du 
magazine mensuel que vous lisez en ce mo-
ment par une matière un peu moins noble 
et brillante comme du papier complètement 
recyclé. Pourquoi pas ? C’est à la mairie d’en 
décider, moi, tout se que je peux faire, c’est 
transmettre la suggestion. Voilà qui est fait. 
J’imagine que certaines villes le font, même 
si l’aspect du journal est moins glamour, les 
retombées en terme d’estime (pour la mairie) 
et écologiques (pour tout le monde) n’en sont 
pas moins positives. 
Mon but étant toujours de vous faire partici-
per, et puisque le sujet est ce qu’il est, je vous 
propose de m’écrire (adresse mail ci-dessous) 
pour me donner vos petites techniques, as-
tuces et trucs en tous genre en rapport avec 
l’écologie. Pensez un peu à ce que vous faites 
régulièrement pour améliorer les choses par 
des petits gestes, écrivez les moi et j’en ferais 
un prochain article dans ce journal. La balle 
est dans votre camp, ce n’est pas un concours 
mais une enquête participative à laquelle vous 
êtes toutes et tous conviés. Qui sait ? Si ça se 
trouve quelqu’un parmi vous à la solution pour 
sauver le monde ? (Rien n’empêche de rêver).
Et comme le dit Aldebert «On pourrait faire 
mieux à chaque seconde », alors faisons-le !

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

Olivier Clément.

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Répondre à l’urgence 
climatique
Les débats actuels sur les taxes carburants 
montrent bien l’ampleur du défi devant nous 
face à l’urgence climatique. Les mouvements 
de protestations illustrent plusieurs nécessités 
dans ce domaine.
D’abord il est essentiel que les efforts consen-
tis par les citoyens soient efficaces. Les 
taxes environnementales – indispensables ! 
– doivent effectivement financer la transition 
écologique. Cette fiscalité est bâtie sur un 
principe « pollueur – payeur » : les fonds qui 
en sont issus doivent financer le développe-
ment durable et être redistribuées pour en-
courager les actions éco-responsables. C’est 
une condition essentielle pour que les taxes 
environnementales soient acceptées. 
Ensuite, il est important d’avoir la plus grande 
transparence concernant les finances pu-
bliques. Les budgets des administrations, qu’il 
s’agisse de l’Etat ou des collectivités locales, 
sont complexes et difficiles à lire pour chacun 
d’entre nous. Cette complexité favorise les dis-
cours réducteurs qui caricaturent les impôts et 
taxes en France. Il faudra réformer notre sys-
tème fiscal pour qu’il soit mieux accepté en le 
rendant notamment plus lisible.
Enfin, la transition écologique doit être soli-
daire. La justice sociale est au cœur du dé-
veloppement durable. La réponse à l’urgence 
climatique doit aussi être une occasion pour 
les pouvoirs publics d’apporter plus de justice 
dans notre société. 
La lutte contre le changement climatique doit 
être un projet collectif et partagé, qui engage 
chacun. Notre défi consiste à construire la 
transition écologique qui renforce également 
la cohésion sociale, qui n’oublie pas les mé-
nages en difficulté, les impératifs de mobilités 
et les emplois menacés. 
Si nous voulons réellement relever le défi de la 
protection de notre environnement, il faudra 
transformer profondément notre société. Si 
nous voulons réussir, il faudra que chacun soit 
concerné, soutenu et puisse y participer. 
Pour terminer, en ce mois de décembre, nous 
vous souhaitons de très heureuses fêtes de fin 
d’année. Qu’elles soient l’occasion de retrou-
ver vos proches et de passer de beaux mo-
ments avec eux. 

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

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

Samedi 1er

14 h 30 : fête de Noël
À la Maison de quartier  
des Espérances

20 h 30 : Fausse note.
Théâtre. Théâtre Pierre-Fresnay

Début des prises de rendez-vous en 
ligne pour les inscriptions scolaires 
(voir page 15)

Lundi 3

14 h : ateliers de réparation au Repair 
Café (sous réserve de disponibilité 
des bénévoles).
2 rue Hoche (Maison des associations)

14 h : Les Aztèques : de l’empire  
tout puissant à la colonisation.
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 4

18 h : Kursk.
Cinéma Pierre-Fresnay

20 h 45 (VOST) : Capharnaüm.
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 5

18 h et 20 h 45 : Un homme pressé.
Cinéma Pierre-Fresnay

Jusqu’au 7

Campagne de calcul du quotient 
familial

Jusqu’au 8

Cimaises du théâtre : exposition  
de Caroline Batsché.
Foyer du Théâtre Pierre-Fresnay

Du 8 au 30 décembre

Exposition des crèches de Noël.
Église Saint-Flaive

Jusqu’au 9

Ermont bouge avec le Téléthon.
Retrouvez le programme sur  
ermont.fr

Lundi 10

14 h : Les cultures des Andes  
avant les Incas.
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 11

17 h 30 et 20 h 45 : Un Amour 
impossible.
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 12

Matin : collecte des encombrants
Syndicat Emeraude

18 h et 20 h 45 : Les chatouilles.
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 12 et samedi 15 

Animations de Noël au marché  
Saint-Flaive

Jeudi 13

8 h : sortie seniors sur inscription.
Rendez-vous devant la mairie

18 h : point conseil petite enfance 
pour les futurs parents ermontois
Au Centre socio-culturel François-Rude 
(allée Jean de Florette)

20 h 45 : réunion du conseil 
municipal.
Mairie annexe B

Samedi 15

15 h : fête de Noël
Au Centre socio-culturel François-Rude
20 h 30 : Vous n’aurez pas ma haine. 
Seul en scène.
Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 16

9 h 30 : Ciné p’tit déj’. Arthur  
et la magie de Noël.
Cinéma Pierre-Fresnay

16 h : En liberté !
Cinéma Pierre-Fresnay

Lundi 17

14 h : La civilisation inca : grandeur, 
colonisation et « renaissance ».
Théâtre Pierre-Fresnay

Début des candidatures  
pour les chantiers jeunes

Mercredi 19

14 h 30 : Le Grinch.
Cinéma Pierre-Fresnay

18 h et 20 h 45 : Mauvaises herbes.
Cinéma Pierre-Fresnay

Samedi 22

10 h : fête de Noël
Au centre-ville

14 h : fête de Noël
Au Centre socio-culturel Les Chênes

Du 24 décembre au 6 janvier

Vidange de la piscine.

Du 26 au 28

Accès Sports.

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

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)


