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Esprit sportif
Avec ses quatre stades, ses deux piscines, ses cinq gymnases, Ermont dispose 
d’équipements sportifs qui permettent de répondre à tous les types d’activités 
sportives, qu’elles soient associatives, scolaires ou de loisirs. 
Bien sûr, cette mise à disposition suppose un effort permanent d’entretien des 
équipements qui peut aller jusqu’à la réfection, voire la reconstruction complète 
lorsqu’il s’agit de sites anciens. Le complexe Berthelot a été rénové le premier, qu’il 
s’agisse de la piscine ou des courts de tennis couverts.
C’est au tour du complexe Raoul-Dautry, le plus ancien du département, de faire l’objet 
d’une modernisation intégrale, qui se traduira non seulement par une rénovation de 
certains équipements (comme les courts de tennis couverts), voire leur remplacement 
complet (comme le terrain de football ou la piste d’athlétisme), mais aussi la refonte 
de tous les autres espaces (de la salle de judo aux terrains voués au sport de loisirs ou 
à la détente), voire la construction d’équipements destinés à de nouvelles activités 
(comme les terrains de padel tennis). L’objectif de cette modernisation est d’offrir 
à ce quartier très urbanisé un espace destiné aussi bien aux activités associatives 
qu’au sport scolaire et à la détente. Elle doit permettre de synthétiser l’offre sportive 
sur la commune au profit de tous les habitants. Conduite en concertation avec les 
associations sportives et les différents types d’usagers, cette rénovation débutera 
dès cette année et s’étalera sur cinq ans compte tenu de son coût financier et de la 
nécessité de mobiliser des aides du département et de la région.
Raoul-Dautry ne sera pas le seul équipement à bénéficier d’une rénovation complète. 
L’ensemble Rébuffat a lui aussi commencé son rajeunissement. Comme pour tout 
bâtiment, c’est le toit qui a été rénové en premier et dans les années à venir les autres 
équipements de ce complexe seront restaurés.
Enfin une réflexion va être lancée sur la rénovation du stade Renoir, très utilisé et 
qui lui aussi commence à sentir le poids des ans. 
Si l’on ajoute le fait qu’à travers les syndicats intercommunaux auxquels elle 
participe, la commune d’Ermont a cofinancé la rénovation de la piscine des Bussys, 
du gymnase du lycée Gustave-Eiffel ou de celui du lycée Van Gogh, c’est un effort 
financier considérable que le contribuable ermontois fournit pour ses équipements 
sportifs. Ceux-ci fonctionnent grâce au travail des services municipaux mais aussi 

des nombreuses associations sportives locales et de leurs 
bénévoles. Ils constituent, avec les activités culturelles, 
l’un des deux piliers de la vie ermontoise, en permettant 
à tous les âges et à tous les milieux de s’épanouir et de 
mieux vivre ensemble.
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SPECTACLE 

6 MARS
Le collectif Humour Thérapy a proposé des sketchs autour  
de l’égalité hommes/femmes.

EXPO « JOUONS L’ÉGALITÉ » 

DU 5 AU 9 MARS
L’association « Le jeu pour tous » présentait une exposition, 
animée par l’intervenante en éducation au développement 
durable et le Centre socio-culturel François-Rude. Un 
« photomaton » était également installé, afin de se mettre en 
scène pour lutter contre les stéréotypes.

FILM DÉBAT 

8 MARS
Enfin, pour clore cette semaine spéciale, des 
courts-métrages sur le thème des violences faites 
aux femmes et aux hommes, ont été projetés. Les 
interventions de l’assistante sociale du commissariat 
et d’associations ont prolongé l’après-midi.

EXPO PHOTOS 

Toute la semaine, les Ermontois ont pu admirer huit clichés de femmes  
et d’hommes qui exercent des métiers ou passions peu habituels.

ATELIER JEU DU MIROIR 

7 MARS
Se mettre dans la « peau de l’autre » était l’idée de cet atelier animé 
par la compagnie les Étoiles de la galaxie.

Femmes-hommes : mêmes droits 
DU 5 AU 9 MARS
Cette année, les centres socio-culturels, en partenariat avec le Service Développement Durable, la Direction 
Jeunesse & Sports, et le CCAS, combattent les idées reçues pour la Semaine des droits des femmes.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
SUR ERMONT.FR
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DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR

Forum contributif d’Ermont 
17 MARS
Des rencontres, des collaborations, du partage et de l’effervescence… 

LE 2E FORUM CONTRIBUTIF D’ERMONT A TENU 
SES PROMESSES !

Les participants ont aidé dix porteurs de projet à résoudre des défis concrets lors 
d’ateliers de créativité, dont trois ont été récompensés par la Municipalité :
1er prix : le Cocott’arium, un poulailler urbain pour réduire nos déchets ensemble
2e prix : l’Association Promea 95, qui propose une approche innovante de l’insertion 
des personnes handicapées
3e prix : l’Association SOS Urgences Mamans, qui garde les enfants en cas d’imprévus.

Merci aux volontaires

Bravo aux lauréats et aux participants
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GASTRONOMIE SOLIDAIRE À ERMONT 

5 FÉVRIER
Une initiative admirable de notre chef ermontois et de toute son équipe du Restaurant « Vin sur Vin » qui a ouvert ses portes un lundi 
de février, spécialement le jour de fermeture de l’établissement, pour accueillir un groupe de 19 personnes en situation difficile pour 
un déjeuner de haute gastronomie. Au menu : mises en bouche, turbot, volaille fermière & embeurrée de pommes de terre, fromages 
affinés, millefeuilles & glace, le tout arrosé de champagne, de crus bordelais et d’un café accompagné de ses mignardises.
Le service, tout en sourires et en gentillesse, a permis aux invités, peu habitués à tant de sollicitudes, de passer un moment chaleureux 
et convivial leur permettant d’oublier les soucis du quotidien. Un grand merci au Chef du « Vin sur Vin », à sa brigade, aux commerçants 
du centre-ville et du marché qui ont contribué à ce beau geste solidaire.

JOURNÉE DE L’AUDITION 

9 MARS
Le Service Prévention Santé de la 
ville soutient la journée nationale de 
l’audition, en organisant des tests de 
dépistage gratuits, une exposition, une 
conférence pour les seniors et un spectacle 
pédagogique pour les collégiens.
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INAUGURATION DU CENTRE 
SOCIO-CULTUREL DES CHÊNES 

9 MARS
Après une première réhabilitation en 2015 et 

sept mois de travaux en 2017, Monsieur le Maire 
a inauguré le Centre socio-culturel des Chênes, 
Mairie annexe, avec Véronique Pélissier, Vice-

présidente du Conseil départemental déléguée à 
la Prévention spécialisée et à la vie universitaire, 

Xavier Haquin, Conseiller départemental du 
Val-d’Oise et Naïma Moutchou, députée du Val-

d’Oise, en présence de nombreux partenaires.
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Actus

Du côté du CCAS
Évasion 
Le dernier numéro du magazine 
spécialement destiné aux seniors vient 
de paraître. Il recense toutes les activités 
proposées par la ville et les associations ce 
trimestre. 

  Demandez-le auprès du CCAS :  
01 30 72 38 50

instant séniors

Sortez de votre routine 
et venez partager un moment convivial 

autour d’une boisson chaude ! 

Le CCAS vous invite à l’Instant seniors,
 chaque jeudi de 14 h à 16 h dès le 5 avril (sauf le 12 avril), 

à l’Espace Anatole-France, 36 Rue de Stalingrad à Ermont.

Renseignements au 01 30 72 38 47

Le Centre Communal d’Action Sociale propose aux seniors ermontois (dès 60 ans) 
un thé dansant accompagné d’un spectacle interactif «All the fever» de OLB Productions.

Le temps d’un après-midi, venez découvrir

l’ambiance festive des années 80 et disco 
à travers ce spectacle tout en couleur grâce à des voix exceptionnelles 

et de magnifiques danseuses.

POUR LES SENIORS ERMONTOIS DÈS 60 ANS

Jeudi 12 avril 2018 à 14 h
Espace Yvonne-Printemps du Théâtre Pierre-Fresnay

Renseignements auprès du CCAS - Mairie d’Ermont - 100 rue Louis-Savoie - BP 40083 - 95123 Cedex - 01 30 72 38 50 

En bref

magazine

Avril - mai
juin - juillet

n°33

LE JOURNAL DES SENIORS 
DE LA VILLE D’ERMONT

Profiter de son temps libre pour  
se rencontrer, s’informer, se divertir 

Prévention  
des arnaques 
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) propose un atelier de sensibilisa-
tion pour les seniors. Pièges, escroqueries 
et abus de faiblesse : quels sont les risques, 
comment se protéger, quelle attitude adop-
ter ? L’association AGIRabcd, ainsi que la 
Police municipale, répondront à toutes ces 
questions, et prodigueront aux seniors des 
conseils pour éviter les « arnaques », ainsi 
que des informations sur les recours exis-
tants.
  Vendredi 13 avril, de 10 h à midi 

À l’Espace Jeunesse – 37 bis rue 
Maurice-Berteaux – 95120 Ermont  
Inscriptions au CCAS au 01 30 72 38 50

Thé dansant 
Jeudi 12 avril de 14 h à 18 h, les seniors ermontois pourront danser sur des musiques 
des années 80, au Théâtre Pierre-Fresnay (salle Yvonne-Printemps), lors du thé dansant. 
L’après-midi sera animé par la Compagnie OLB Productions.

L’instant seniors 
Nouveau ! Le CCAS offre aux seniors qui souhaitent sortir 
de leur routine la possibilité de partager un moment convi-
vial autour d’un café, pour discuter et se changer les idées. 
Le jeudi, de 14 h à 16 h à partir du 5 avril. À l’Espace  
Seniors Anatole-France (36 rue de Stalingrad). Sans enga-
gement ni inscription
 Renseignements au 01 30 72 38 47

Solidarité
Le CCAS attribue aux fa-
milles ermontoises bénéfi-
ciant de bons vacances CAF 
une aide pour partir en va-
cances. Cette aide, d’un mon-
tant de 5 euros par jour et par 
personne, est uniquement 
valable pour les séjours effec-
tués dans un centre conven-
tionné 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’ac-
cueil du CCAS.

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE

Mairie bâtiment B
100 rue Louis-Savoie  
95120 Ermont
01 30 72 38 50 – ermont.fr



8

Actus
N

° 
20

7 
AV

R
IL

 2
01

8 

Dans vos quartiers
Repas partagé 
Les Conseils de quartiers des Chênes Nord 
et Sud, en partenariat avec le Centre socio- 
culturel des Chênes, organisent un repas 
partagé, autour de photos et d’anecdotes 
d’hier et d’aujourd’hui. Chaque parti-
cipant apporte un plat, une entrée ou 
un dessert à partager. Au programme : 
échange de photos, d’anecdotes et de re-
cettes, en toute convivialité ! 
Les inscriptions s’effectuent jusqu’au 
5 avril à l’accueil du Centre socio-cultu-

rel des Chênes, ou auprès du service Conseils de quartiers au  
01 30 72 31 76.
  Samedi 7 avril, à partir de 12 h,  

au Centre socio-culturel des Chênes  
9 rue Utrillo – 95120 Ermont

En bref

Des anecdotes et on grignote

Venez échanger 
sur votre quartier 
d’hier et d’aujourd’hui !

IMAGINEZ L’EMBLÈME 
DE VOTRE QUARTIER !

Le Conseil de quartier Ermont-Eaubonne recherche des talents pour 
créer l’emblème du quartier. 

VENEZ PRÉSENTER VOS PROJETS

SAMEDI 7 AVRIL À 16 H 30 
À L’ARCHE - 150 RUE DE LA GARE.

À VOS MARQUES, PRÊTS, CRÉEZ !
Service municipal des Conseils de quartiers - 100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont - 01 30 72 31 76 

Ouvert 
à tous !

Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)
Les centres socio-culturels et la maison de quartier proposent des espaces de jeux, 
de découvertes et d’échanges, pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs 
parents (ou grands-parents). Les enfants évoluent en toute sécurité sous le regard 
de leurs parents qui peuvent échanger avec d’autres familles sur les questions qui 
les animent. 
  L’entrée est libre, gratuite et sans inscription. 

LA PERGOBULLE 

Maison de quartier des Espérances  
112 rue du 18 Juin - 01 34 15 75 07
Les mardis, de 9 h à 11 h, durant la période 
scolaire.

LE PRÉAMBULE

Centre socio-culturel François-Rude  
Allée Jean de Florette – 01 34 44 24 60.  
Les jeudis, de 9 h à 11 h, durant la période 
scolaire.

LE CHÊNOBULLE

Centre socio-culturel des Chênes  
9 rue Utrillo - 01 34 14 32 65
Les vendredis, de 9 h à 11 h, durant  
la période scolaire.

Centre socio-culturel  François-Rude
Allée Jean de Florette - 95120 Ermont - 01 34 44 24 60

Le Préambule est un espace convivial de jeux et d'échanges 
ouvert à tous les enfants âgés de 0 à 4 ans et à leurs parents 
qui les accompagnent (parents, grands-parents…).
Aucune inscription n’est nécessaire, l’accès est libre et gratuit. 

Le jeudi, durant la période scolaire, de 9 h à 11 h

Un lieu d'accueil 
enfants-parents 

Le 
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Un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP)

Le Chênobulle est un espace convivial de jeux 
et d’échanges ouvert à tous les enfants âgés 
de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents...

Aucune inscription n’est nécessaire, 
l’accès est libre et gratuit.

Le vendredi,
durant la période scolaire, de 9 h à 11 h

Centre socio-culturel des Chênes
9 rue Utrillo - 95120 Ermont - 01 34 14 32 65

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

©
D

R

Service municipal  
des Conseils de quartiers  
100 rue Louis-Savoie  
01 30 72 31 76 – 95120 Ermont
ermont.fr

Créez un emblème pour le quartier 
Ermont-Eaubonne
La Municipalité recherche des ta-
lents pour créer l’emblème du quar-
tier (la forme est libre  : dessin, col-
lage, sculpture…) en tenant compte 
de son identité et de son histoire, 
avec des symboles rassembleurs 
comme la gare d’Ermont-Eaubonne 
par exemple. Vous êtes intéressé ? 
Rendez-vous samedi 7 avril à 16 
h 30 à l’Arche, 150 rue de la Gare, 
pour présenter vos idées, voire vos 
esquisses. Les emblèmes retenus fe-
ront l’objet d’une exposition au sein 
de l’Intermarché de la gare d’Ermont-Eaubonne afin que les habi-
tants sélectionnent les trois meilleurs.
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Actus

Ateliers compostage 

Le syndicat Émeraude propose des 
ateliers gratuits et ouverts à tous 
pour s’initier ou se perfectionner à la 
pratique du compostage. 

Inscrivez-vous aux prochaines ses-
sions :
•  samedi 7 avril de 10 h à 11 h 30 à 

Soisy-sous-Montmorency ;
•  samedi 26 mai de 10 h à 11 h 30 à 

Saint-Prix ;
•  samedi 9 juin de 10 h à 11 h 30 à 

Soisy-sous-Montmorency ;
•  et un atelier spécial lombricompos-

tage : samedi 5 mai de 10 h  à 11 h 30 
au Plessis-Bouchard.

Inscriptions gratuites et obligatoires ! 
  Parc d’Activité des Colonnes  

12, rue Marcel Dassault  
95130 Le Plessis-Bouchard  
prevention@syndicat-emeraude.com 
ou au 01 34 11 92 91

Jean Léger, artiste Ermontois
Résident du quartier des Arts, Jean Léger est l’auteur de l’ouvrage 
« Mouches à truites de mer », une anthologie agrémentée de plus de 90 
illustrations de mouches à truites de mer qui vient d’être rééditée dans 
une édition augmentée.
  Pour plus d’informations : http://asoldworld.tumblr.com/

Les nouveautés de l’agglo’
Une mutuelle pour favoriser l’accès aux soins
Dans le cadre de son futur contrat local de santé, la Communauté d’agglomération Val Pari-
sis s’engage contre le renoncement aux soins grâce à un partenariat avec l’association 2AH. 
Le but est d’aider les habitants de l’agglo’ à trouver une mutuelle santé adaptée au meilleur 
tarif. Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de prendre contact avec l’association 2AH.
  Association 2AH. Numéro unique : 02 35 76 47 20 (prix d’un appel non surtaxé) 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.

Pass’ local 
En partenariat avec Île-de-France Mobilités, Cars Lacroix et Transdev, 
la Communauté d’agglomération Val Parisis propose aux personnes de 
60 ans et plus, selon leur revenu d’imposition, de voyager gratuitement 
en bus sur le territoire (hors RATP). Trente lignes de bus sont accessibles 
gratuitement, tous les jours de la semaine, quelle que soit la durée du trajet 
sur le territoire intercommunal. Pour obtenir le Pass’ local, rendez-vous au 
CCAS avec une photocopie de votre dernier avis d’imposition, une enve-
loppe timbrée à votre nom et adresse ainsi qu’une photo d’identité.

  Consultez le plan des bus sur le site internet de Val Parisis.

La ligne de bus 38-01 évolue
La Communauté d’agglomération Val Parisis, en partenariat avec Île-de-France Mobilités et 
Transdev – Les Cars Rose, restructure la ligne 38-01. Elle dessert ainsi plus souvent le trajet 
de la gare d’Ermont-Eaubonne jusqu’à la mairie de Montlignon en passant par l’hôpital Si-
mone-Veil à Eaubonne (toutes les dix minutes en heures de pointe et toutes les vingt minutes 
en heures creuses, en semaine de 5 h à 22 h, le samedi de 5 h 30 à 21 h et le dimanche et les 
jours fériés de 8 h 30 à 20 h). Cet important renfort d’offre sur la ligne 38-01 constitue la 1ère 
phase d’une modernisation plus large, qui doit concerner également la ligne 38-04.
 Horaires et itinéraire sur www.valparisis.fr – Rubrique « Transports »

En bref

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

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................................................ Email :   ............................................................................................................................................
Date d’emménagement :  .......................................................................................................................................................................................................................................
❑ Cochez cette case si vous souhaitez vous inscrire à notre newsletter

✂
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Éducation

UN DISPOSITIF  
POUR TOUS LES ÉLÈVES

L’étude dirigée vise trois objectifs : trans-
mettre des méthodes de travail aux élèves, 
développer leur autonomie et accompagner 
la réalisation des devoirs. Ainsi, chaque 
enfant est accueilli au sein d’un groupe 
restreint, encadré par une équipe de profes-
sionnels compétents et bénéficie d’un lieu 
adapté et calme, propice au travail et à la 
concentration, afin de réaliser les exercices 
donnés par son enseignant. Il peut ainsi 
renforcer les savoirs vus en classe.

LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’AUTONOMIE

Les équipes, composées d’agents diplômés 
(bac + 2 minimum), soit 41 enseignants et 
10 vacataires, instaurent des règles de vie 
dans la classe. Ils transmettent des mé-
thodes d’organisation aux élèves pour ap-
prendre à prioriser leurs devoirs et acquérir 
davantage d’autonomie : lecture du cahier 
de texte, relecture de la leçon et apprentis-
sage si besoin, réalisation des exercices. À 
la fin de l’étude, les élèves peuvent choisir 
librement de réaliser une activité manuelle.

UNE NOUVEAUTÉ :  
LE CO-APPRENTISSAGE 

Lorsqu’un enfant est face à une difficul-
té ou ne comprend pas une leçon malgré 
ses acquis dans le même domaine, l’in-
tervenant peut mettre en place de façon 
ponctuelle une méthode de travail : le co- 
apprentissage. L’idée est de faire appel à un 

autre élève qui a terminé ses devoirs et qui 
connaît la notion à transmettre pour aider 
son camarade. Le travail en binôme aide à 
comprendre, voire à maîtriser une notion 
vue en classe. Ce partenariat développe la 
solidarité entre les élèves et la reprise de 
confiance pour certains.

L’aide à la scolarité, une priorité pour Ermont
Le temps de l’étude, bien que très souvent encadré par des enseignants, est une activité dont 
l’initiative et l’organisation relèvent de la seule compétence des communes. Ermont a ainsi fait 
le choix, de longue date, de proposer cette activité à la sortie de l’école.
Afin de favoriser la réussite éducative des élèves, la Municipalité a mis en place un nouveau 
dispositif d’accompagnement à la scolarité en janvier 2017. À cette date, l’étude surveillée 
devenait étude dirigée. Un an après, comment se déroule ce temps après l’école qui concerne 
plus de 340 élèves par jour ? Quels sont les nouveaux objectifs ?

Leelou, Oscar et Lucie,  
7 ans
élèves de CE1 
Lucie nous raconte le déroulement de l’étude : 
« On prend le goûter, ensuite on va chercher les 

cartables et on va dans une classe pour faire les devoirs. Si on a des mots à apprendre, on les 
écrit et après on fait une dictée. On arrive à faire au moins la moitié des devoirs, on essaie de 
faire tout ce qu’on peut. Après il nous en reste plus beaucoup à la maison ». Leelou et Oscar 
complètent : « Quand on a appris nos leçons, on va voir la maîtresse pour les réciter. Puis, quand 
on a fini nos devoirs il y a un petit temps libre où on peut dessiner. » 

DÉCOUVREZ  
LE REPORTAGE SUR  

ERMONT.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 Pégorier-Lelièvre 

©
D
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Actus

Madame 
Lefebvre, 
enseignante 
à l’école 

élémentaire Jean-Jaurès

Quelle est la spécificité de l’étude dirigée ? 
Pendant l’étude, je donne des techniques de 
mémorisation et d’apprentissage aux élèves, en 
complément de ce qui est fait en classe. Je repère 
rapidement les élèves qui ont le plus besoin 
d’accompagnement et ceux qui sont autonomes. 
Ensuite, je les interroge pour voir s’ils ont compris 
et intégré les notions principales puis on passe à 
la dictée de mots. Je leur fais réciter leurs poésies, 
leurs leçons d’anglais, pour les corriger au niveau 
de la prononciation. C’est un rôle de répétiteur en 
quelque sorte ! 

 Monsieur Angelini 
directeur de l’école Jean-Jaurès 

Qu’est-ce qui a changé avec la mise en place de l’étude  
dirigée ?
Nous avons des groupes plus petits et un but précis qui est clair pour les 
parents, les enfants, les enseignants et les intervenants puisqu’un guide a 
été élaboré avec tous les référents des études d’Ermont. Systématiquement 
en début d’étude, nous consultons les agendas pour voir ce qu’ils ont à 
faire. En fin d’étude, nous apposons un paraphe « Vu » à côté de ce qui a été 
fait. Les enfants savent alors ce qu’il leur reste à faire, les parents voient le 
soir ce qui a été fait. 

Et pour la suite ?
Cela fait un an que l’étude dirigée est en place. Nous n’avons pas encore 
beaucoup de recul pour voir les effets sur les résultats scolaires. Un bilan 
sera fait avec les enfants et les intervenants dans chaque groupe scolaire 
pour voir ce qui est à améliorer et ce qui fonctionne bien, en vue de l’année 
prochaine. 

Les autres dispositifs d’accompagnement à la scolarité
POUR LES JEUNES INSCRITS DANS LE SECONDAIRE 

•  Le Service Jeunesse propose chaque année 40 places par tri-
mestre aux collégiens et lycéens pour bénéficier de l’accom-
pagnement à la scolarité à l’Espace Jeunesse. Au programme 
tous les soirs de 17 h à 19 h, sauf le mercredi : goûter, aide aux 
devoirs, apprentissage de méthodes de travail et de révision, 
expression libre.

•   Le Service Jeunesse propose également le dispositif Révis’loi-
sirs aux adolescents, soit une semaine de révisions et de loi-
sirs à chaque période de vacances scolaires. À l’approche du 
brevet des collèges, des cours sont organisés tous les soirs 
pendant deux semaines à l’Espace Jeunesse pour préparer l’examen. Tarifs selon 
quotient familial.

•  Les professionnels de la réussite éducative : les services Jeunesse, Prévention, Action 
Éducative et les centres socio-culturels ainsi que les chefs d’établissements scolaires, 
le Centre d’information ou d’orientation (CIO) ou la Mission locale, se réunissent 
une fois par trimestre pour lutter contre le décrochage scolaire.

•  Les jeunes en situation d’exclusion scolaire temporaire sont accueillis à l’Espace 
Jeunesse. Pris en charge par le point Information jeunesse pour les aider dans leur 
choix d’orientation, ils rencontrent des professionnels de la jeunesse et de la pré-
vention.

•  Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) des Centres socio-cultu-
rels des Chênes, de François-Rude et de la Maison de quartier des Espérances 
s’adressent également aux collégiens : 80 jeunes sont accueillis chaque soir de la se-
maine de 17 h 45 à 19 h, excepté le mercredi.

POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS  
EN ÉLÉMENTAIRE 

•  Les Centres socio-culturels des Chênes, 
François-Rude et la Maison de quartier des 
Espérances assurent un accompagnement à 
la scolarité (CLAS) pour les enfants du CE1 
au CM2, 120 élèves sont accueillis chaque 
soir de la semaine de 16 h 45 à 17 h 45, excep-
té le mercredi.

•   L’association Clé, en partenariat avec la 
commune et les enseignants, a mis en place 
en 2017 un projet d’accompagnement indi-
vidualisé, à l’attention des 40 élèves les plus 
en difficulté pour agir plus concrètement 
contre le décrochage scolaire et accompa-
gner les élèves individuellement.
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Visitez les serres municipales
Samedi 7 avril, de 9 h à 16 h, le Service Espaces Verts de la ville 
vous ouvre les portes des serres municipales.

Partez à la découverte des coulisses de serres municipales de 450 m² et admirez les 25 000 
plantes et fleurs qui viendront décorer Ermont cet été.
En outre, écoutez les jardiniers vous raconter leurs missions et leurs passions et découvrez 
les actions éco-responsables menées par la ville. Comme chaque année, les jardiniers vous 
délivreront leurs précieux conseils pour vos arbres et plantations. En fin de visite, découvrez 
une exposition du matériel utilisé et des photos des espaces verts.

Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles seront d’abord reçues en entre-
tien individuel. En outre, ils bénéficieront de temps de formation et d’informa-
tion avec l’association ARFEGE, spécialisée en gérontologie. Lors de la 1ère ren-
contre avec les personnes isolées, les bénévoles seront accompagnés d’un agent 
du CCAS.

Le CCAS recherche 
des bénévoles
Les visites de convivialité, proposées 
par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), permettent aux seniors de rompre leur isolement et d’échan-
ger entre générations, en recevant la visite de bénévoles. Les visites de 
convivialité ne remplacent en aucun cas le service à la personne mais 
sont des temps d’échanges, de jeux, ou même de promenades lorsque 
cela est possible.

Venez en famille ! 
Portes ouvertes  

aux serres municipales
Samedi 7 avril, de 9 h à 16 h 

11 rue du Maréchal Foch
Entrée libre et gratuite

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

SERVICE MUNICIPAL  
DES ESPACES VERTS
100 rue Louis-Savoie
Mairie bâtiment B – 95120 Ermont
01 30 72 31 73 – ermont.fr

©
D

R

ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DES SOLIDARITÉS
M. Pierre Tellier 

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

©
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Ermont  
100 % sport
Afin de favoriser le lien social et la santé 
par le sport, la Municipalité s’est fixée 
quatre priorités : le sport pour tous, 
le sport à l’école, l’aide aux familles 
et le soutien aux associations.

Utilisation des installations sportives à Ermont

44 % par les associations

42 % par les écoles élémentaires, les accueils 
de loisirs, les collèges et lycées 

14 % par la pratique libre
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Sport pour tous 
Pour vous détendre ou vous maintenir en forme, seul, en famille ou entre amis, dans un 
complexe sportif ou en plein air, vous avez le choix ! (Re)découvrez les structures municipales 
qui vous accueillent. 

PISCINE LOISIRS 
La piscine municipale Marcellin-Berthelot, 
située au 11 rue Berthelot, accueille chaque 
année environ 60 000 personnes. Elle est 
composée d’un bassin de 25 m, d’une pa-
taugeoire et d’un solarium (cf. horaires sur 
ermont.fr). Au-delà de la pratique libre, 
des cours de natation pour enfants et de 
perfectionnement pour adultes, de l’aqua 
babygym parents-enfants, ou encore de 
l’aquagym seniors sont dispensés. Pour le 
confort de tous, le bonnet de bain est obli-
gatoire et les shorts ne sont pas autorisés. 
Un distributeur d’articles de sport est dis-
ponible sur place.

MUSCULATION 
EN PLEIN AIR
Les sportifs pro-
fitent d’un espace 
de fitness exté-
rieur : le street wor-
kout. Implanté sur 
la plaine de jeux 
François-Rude, à 

proximité immédiate du Complexe spor-
tif Gaston-Rebuffat, il attire de nombreux 
sportifs confirmés qui exercent ainsi la 
musculation en extérieur de façon auto-
nome, individuelle ou en groupe. 

PARCOURS BALISÉ DE COURSE  
À PIED
Composé d’une boucle de 7,5 km, le par-
cours sportif est idéal pour le footing ou la 
marche du dimanche, ou encore pour un 
entraînement régulier. Le départ et l’arrivée 
se situent au niveau des Complexes sportifs 

Raoul-Dautry et Auguste-Renoir. À chaque 
kilomètre, un panneau indique le temps 
d’effort et la vitesse moyenne de course 
en fonction de la distance parcourue. Dix 
modules de fitness sont accessibles gratui-
tement à l’intérieur des deux sites pendant 
les horaires d’ouverture. Variés et ludiques, 
ces modules permettent un travail complet 
de l’ensemble du corps. Attention ! Les en-
fants en bas âge mesurant moins de 1,40 m 
ne sont pas admis sur les appareils et sont 
sous la responsabilité des parents.

MARCHE ET COURSE À PIED 
Les Complexes sportifs Raoul-Dautry et 
Auguste-Renoir comprennent des pistes 
d’athlétisme, ouvertes à la pratique libre de 
la marche et de la course à pied (en dehors 
des créneaux du club et aux horaires d’ou-
verture des complexes).

TENNIS LOISIRS 
Parmi les terrains de tennis existants, trois 
courts extérieurs sont à votre disposition 
au Complexe sportif Auguste-Renoir. Des 
abonnements annuels, été ou à la journée 
sont disponibles. Pour des raisons pra-
tiques, les renseignements et les réserva-
tions s’effectuent à la caisse de la piscine 
Marcellin-Berthelot (01 34 15 98 73). 

ROLLER ET BICROSS
Roller, skate et longskate mais encore trotti-
nettes peuvent bénéficier de l’espace rollers 
sur le terrain d’aventures de l’allée Manon 
des Sources. La piste de bicross du parc de loi-
sirs de Cernay est également ouverte à tous.

PÉTANQUE
Il est possible de jouer à la pétanque au 
boulodrome du Complexe sportif Raoul- 
Dautry pendant les horaires d’ouverture 
du complexe. Les terrains de pétanque du 
parc Beaulieu sont utilisés par le club de 
pétanque.

BASKET
À l’Espace Jeunesse et au Stade Auguste- 
Renoir, profitez des terrains de baskets ac-
cessibles et gratuits, aux heures d’ouverture 
des structures.

TERRAINS MULTISPORTS 
Quatre terrains multisports, ou city stade, 
sont en accès libre permanent :
•  à côté du terrain de rugby Antoine de 

Saint-Exupéry 
•  à côté des jardins partagés des Espérances 
•  derrière l’école Eugène-Delacroix 
•  à côté du street workout (accès aux heures 

d’ouverture de la plaine de jeux).

Les clubs ermontois pratiquent leurs sports 
dans les différentes structures municipales 
(ex : tir à l’arc, baseball, football…).

Environ 300 000 
passages par an sont 

recensés dans les 
structures sportives.
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Les grands rendez-vous
Au-delà des très nombreuses compétitions fédérales organisées par les associations, la ville 
d’Ermont propose des évènements ouverts à tous.

Le sport à l’école
La ville met à disposition ses installations 
sportives en journée : gymnases, terrains de 
sports, structures d’escalade et piscine. 

Sortie piscine
Elle prend en charge l’enseignement de la 
natation pour les écoles. L’intégralité des 

transports en 
car est assurée 
par la Munici-
palité, ce qui re-
présente plus de 
35 000 € par an. Ses maîtres-nageurs, édu-
cateurs sportifs, encadrent et enseignent 
la natation aux élèves, dans le cadre d’une 
convention avec l’Éducation nationale. 
Toutes les classes de grandes sections ma-
ternelles, CP, CE1, CE2 et CLIS fréquentent 
la piscine d’Ermont, soit plus de 2 000 en-
fants. Les classes de CM2 vont à la piscine 
intercommunale située à Eaubonne. 

Jeux d’Ermont 
Organisés par l’Éducation nationale, en 
partenariat avec la ville, les jeux d’Ermont 
réunissent chaque année plus de 1 500 éco-
liers de la grande section de maternelle au 
CM2. De nombreuses épreuves leur per-
mettent de pratiquer des disciplines spor-
tives comme l’athlétisme, la gymnastique 
ou encore les jeux aquatiques entre mars et 
juin. La ville met à disposition ses installa-
tions sportives. 

En mars, Ermont s’associe 
à la Nuit de l’eau, 

événement national en 
faveur de l’Unicef, en 

proposant des animations 
à la piscine avec la 

participation des clubs de 
natation artistique et de 

plongée.

Dans le cadre de la 
Fête de la jeunesse, 
les jeunes participent 
à des jeux sportifs et 

de loisirs.

Le tournoi de pétanque 
handi-valides rassemble 

une centaine de 
participants au Complexe 

sportif Raoul-Dautry.

Course officielle  
de 5 ou 10 km, labellisée 
FFA, la Ronde d’Ermont 
regroupe 1 200 coureurs 

et une centaine de 
bénévoles.

Chaque année, le 
Téléthon bat des 

records à Ermont ! 
Un programme riche 

et varié, ponctué 
d’animations 

sportives, mobilise 
1 200 bénévoles.

Mars

Juin

Septembre

Novembre

Décembre



ERMONT 100 % SPORT

Un soutien pour les associations 
Aide aux projets, soutien dans la recherche de subvention, mise à 
disposition de locaux municipaux et/ou prêt de matériel, attribution de 
subventions… Chaque année, la Municipalité soutient les associations 
ermontoises.

LES ERMONTOIS AIMENT LE SPORT
Ermont compte 9 700 adhérents, dont 3 000 féminines, répartis dans 36 clubs sportifs.
Le sport féminin gagne du terrain dans les structures municipales mais également au sein 

des associations telles que le basket, le volley-
ball, le badminton, le tennis ou encore la boxe 
et les arts martiaux. 

De nombreuses associations ont répondu 
favorablement à l’appel de la Direction 
Jeunesse et Sports pour participer à 
l’opération licence sportive féminine gratuite 
pendant l’événement Femmes-Hommes : 
mêmes droits.

Une aide aux familles pour les inscriptions en clubs sportifs

Saison 2017/2018

Dépôt des dossiers le 31 décembre 2017 au plus tard.

PASS’SPORT

      Le Pass’Sport  permet de réduire le coût de l’inscription à un club 
sportif des enfants Ermontois âgés de 6 à 18 ans révolus.
      Le Pass’Sport  est destiné aux familles dont les ressources des pa-
rents se situent entre la tranche 1 et la tranche 5 du quotient familial.

Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 Ermont 
- 01 34 44 10 30 - sports@ville-ermont.fr
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UN COUP DE 
POUCE POUR 
L’INSCRIPTION  
EN CLUB
La Municipalité aide 
financièrement les fa-
milles à inscrire leur en-
fant de 6 à 18 ans dans 
un club sportif, selon les 
revenus (de la tranche 
1 à 5 du quotient fami-

lial). 692 familles ont bénéficié de ce dis-
positif Pass Sports depuis sa mise en place 
en 2013, dont 213 familles en 2017 pour un 
montant total de 12 897,05 €. 

DES ACTIVITÉS GRATUITES  
ET ENCADRÉES

� Accès sports
À chaque période de vacances scolaires, des 
activités sportives gratuites (basket, hand-
ball, Ultimate, football…) sont proposées 
aux jeunes de 11 à 17 ans tous les après- 
midis de 14 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Jeunesse 
et dans les quartiers de la ville. Ces activités 
municipales sans inscription sont animées 
par des éducateurs sportifs.

� Du foot en salle
Une activité de foot en salle est ouverte aux 
jeunes dès 13 ans et aux adultes le mardi de 
20 h à 22 h et le samedi de 16 h 30 à 19 h au 
Gymnase Auguste-Renoir.

DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES

� Stages multisports 

Lors des vacances scolaires, les 8-11 ans ont 
la possibilité de découvrir différents sports 
collectifs et individuels (escalade, plongée, 
badminton, tir à l’arc…) durant cinq jours. 
Le tarif est soumis au quotient familial.

� Objectif découverte
Les Contrats découvertes sports et culture 
s’adressent aux enfants scolarisés et/ou ha-
bitant à Ermont, du CE1 au CM2. Ils s’ini-
tient à une ou deux activités par semestre, 
parmi la plongée, l’informatique, le tennis, 
la gymnastique, les sports collectifs, le des-
sin, le hip-hop, etc., soit jusqu’à quatre acti-
vités par année scolaire, pour un coût de 39 
à 56 €. L’objectif est de découvrir des activi-
tés après l’école à approfondir ensuite dans 
les associations de la ville.

� Du sport pour les seniors
Dans un objectif de santé et de maintien en 
forme, la Municipalité propose des activités 
adaptées aux seniors : aquagym, gym d’en-
tretien et tai-chi-chuan.
La Municipalité est partenaire du club 
ACTE pour l’opération de sensibilisation 
au tennis santé pour les seniors et retraités 
(plus d’infos page 17).

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

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

©
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FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! 
Votre club a remporté quelques 
succès ou organise un évènement 
sur la ville ? N’hésitez pas à contacter 
la mairie pour faire profiter tous les 
Ermontois de ces informations.

La Municipalité met en place plusieurs dispositifs gratuits ou accessibles, qui profitent chaque 
année à 1 000 Ermontois en moyenne.

Des aides pour les familles 
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Les artisans d’art et créateurs exposent à la Maison des associations
À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art (JEMA), douze artisans d’art et créateurs passionnés 
présenteront leurs métiers à travers une exposition-vente. 

ALAIN LIBOUBAN
Création de décors et d’objets uniques 
en trompe-l’œil. Ses réalisations sur-
prennent et reflètent une finesse d’exé-
cution.

CÉLINE ROY (FLEURS DE ZINE)
Bijoux et décorations modelés dans l’ar-
gile polymère, tableaux et vases buco-
liques. Modelage, découpage et juxtapo-
sition dans la matière.

CHARLOTTE SURRE (CHA BADA BADA)
Illustrations originales, cotons biolo-
giques et fabrication française pour des 
accessoires textiles pour les 0-4 ans.

DANIÈLE GILBLAISE (LA FÉE CALCIS)
Formations sur la chaux et ses pigments 
au travers de deux techniques tradition-
nelles pour les murs d’intérieur.

FLORIAN FAUCHARD  
(F2 HOME CONCEPT)
Atelier d’architecte d’intérieur conseil et 
de création de mobilier écologique situé 
à Cergy-Pontoise. 

FRED MARLY (FRED & PAUL)
Créateur maroquinier. Le sur-mesure 
100 % fait main, 100 % fait en France

GUY CARRY
Création de meubles contemporains, 
un mélange d’anciens meubles, de cou-
leurs et de métal.

MAUD POULIOT
Restauration d’œuvres peintes an-
ciennes et contemporaines, de différents 
supports comme la toile, le bois, ou en-
core le cuivre. 

MIREILLE SIROT  
(GINETTE ET GERMAINE)
Illustrations pour enfants à l’aquarelle, 
cartes postales.
ODILE TOURETTE  
(CROCODILE. CRÉATIONS)
Création de sacs, pochettes et acces-
soires fantaisie en simili cuir sur-mesure 
et en très petites séries. Des matières 
féminines et glamour.

SÉBASTIEN SIROT (BES ART)
Créateur de sculptures lumineuses.

VIRGINIE TREFERT
Une palette pleine de peps, une peinture 
empreinte de force et de douceur, un re-
gard intimiste sur un univers féminin.

  Du vendredi 6 au dimanche 8 avril à la 
Maison des Associations (2 rue Hoche)

Associations

Conférence Sport/santé 
Le Comité natio-
nal olympique du 
sport français, le 
Comité du Val-
d’Oise, les méde-
cins de la ville et 
votre club de ten-
nis vous donnent 

rendez-vous vendredi 6 avril de 19 h 30 à 21 h à l’Es-
pace Jeunesse (37 bis rue Maurice-Berteaux) pour as-
sister à une conférence sur les bénéfices du tennis sur 
la santé.
Venez écouter des médecins et des professeurs de ten-
nis s’exprimer sur ce sport qui permet de rester en 
forme et de vivre mieux. Il est recommandé en préven-
tion pour une reprise d’activité physique et sportive ou 
pour les maladies cardiovasculaires, métaboliques.
Pour une mise en pratique, rendez-vous au club de ten-
nis d’Ermont dimanche 8 avril matin pour échanger 
quelques balles entre 10 h et 12 h.
 Renseignements : 06 86 71 41 48

LES ACTIVITÉS DE LA MJC

Faites visiter votre jardin
La 8e édition de Jardins en fête, organisée par la Maison des jeunes et de 
la culture (MJC) en partenariat avec la ville d’Ermont, se tiendra les 2 et 3 
juin. L’idée est simple : ouvrir son jardin pour y accueillir des artistes ou 
pour y proposer une animation culturelle, musicale ou sportive. Seules 
conditions : posséder un jardin à Ermont et avoir envie de partager sa pas-
sion pour le jardinage. 
  Bulletin d’inscription sur le site www.mjcermont.com 

Étale ta science
La Maison des jeunes et de la culture (MJC) vous 
donne rendez-vous du 3 au 13 avril pour la 10e 
édition du festival Étale ta science sur le thème : 
Tous vivants, tous différents. Des ateliers, des ex-
positions et des animations pour tous sont au 
programme. Les visites se dérouleront du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h à l’Espace 
Jeunesse, 37 bis rue Maurice-Berteaux.
 MJC d’Ermont : 01 34 15 73 31

TENNIS SANTÉ BIEN-ÊTRE
Seniors, retraités et futurs retraités

Le tennis, un sport accessible à tous qui permet de rester en forme,
de garder du lien social et de vivre mieux.

Renseignement : 06 86 71 41 48

Rendez-vous à l’Espace Jeunessepour une conférenceVendredi 6 avrilde 19 h 30 à 21 h 

Loto 
L’association paroissiale organise un loto, samedi 14 avril à 20 h, dans la salle 
paroissiale Jean-Paul II (parking du marché). Les portes ouvriront à 18 h 30 
pour débuter les jeux à 20 h. Nombreux lots à gagner. Entrée gratuite. 
 Association paroissiale d’Ermont 01 34 15 97 75
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LES CANTONNIERS EN ACTION

Les agents du 
Service Propreté 
œuvrent chaque 
jour pour garder 
la ville propre. 
Leurs missions ? 
À pied ou véhicu-
lés, ils nettoient 
et désherbent les 
rues, trottoirs, 
parcs et parkings 
de la ville, soit 
78 km de voirie, 
mais aussi vident 
les corbeilles et 
alimentent les 27 

distributeurs de sacs Toutounet pour les 
déjections canines. Vincent Tison et Yann 
Chartier nous expliquent : « Nous suivons 
un circuit pour vider les 200 poubelles de la 
ville. Certaines doivent être vidées chaque 
jour ».

LE BALAYAGE MÉCANIQUE

Les agents sont également équipés de deux 
balayeuses mécaniques qui assurent un net-
toyage en profondeur des chaussées et ca-
niveaux. Des équipes de conducteur et de 
souffleur se relaient chaque semaine. Didier 
Hasenacker et Emmanuel Vaché en font 
partie. « Nous venons d’acquérir une nou-
velle machine de petite taille qui permet de 
nettoyer les places. Nous l’utiliserons à par-
tir de mai pour désherber les trottoirs. »
La compétence du balayage mécanique, qui 
était gérée par la Communauté d’agglomé-
ration Val Parisis via un prestataire jusqu’à 
fin 2017, dépend désormais de la ville. 

LES INCIVILITÉS COÛTENT CHER

Serge Copin, chef du Service Propreté, ra-
conte : « Une grande partie de notre travail 
vient des incivilités : des encombrants sortis 
hors période de ramassage, des déchets jetés 
par terre après un pique-nique… L’été, nous 
sommes obligés d’effectuer trois tournées par 
semaine dans les parcs ». Vingt-six tonnes 
de détritus sont ramassées à côté des bornes 
d’apport volontaire chaque année. Dépôts 
sauvages, graffitis, situations gênantes (ani-
mal mort sur la route, poubelles éventrées 
sur un trottoir…), le service doit agir rapi-
dement, de jour comme de nuit. 

OBJECTIF VILLE PROPRE
Composé de quinze agents, le Service municipal de la Propreté veille à garantir la propreté et la 
sécurité des espaces publics, l’entretien et le nettoyage de la voirie, le désherbage, la viabilité 
hivernale…
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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-jeunesse

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

Willy et les gardiens du lac 
Film d’animation hongrois de Z. Pálfi
Durée : 1 h 04 – À partir de 3 ans
Les Verdies sont de petits hommes 
verts. Leur mission, quand ils en 
ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, 
Willy, rêve d’aventure et de devenir 
un Gardien. Un jour, le lac se trouve 
menacé par une alliance de la tribu 

des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de 
son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, 
élabore alors un plan pour aider les Gardiens à 
sauver la paix dans les marais…

Mercredi 25 avril à 14 h 30 

©
 D

R

Mary et la fleur de la sorcière
Film d’animation japonais  
de H. Yonebayashi
Durée : 1 h 42 – À partir de 6 ans
C’est l’été. Mary vient d’emménager 
chez sa grand-tante dans le village 
de Manoir Rouge. Dans la forêt 
voisine, elle découvre une fleur 
mystérieuse qui ne fleurit qu’une 

fois tous les 7 ans. On l’appelle la « fleur de la 
sorcière ». Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, 
Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra 
entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le 
monde de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, 
au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la 
sorcière se révèlera à elle petit à petit…

Mercredi 4 avril à 14 h 30 

©
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Le Collier rouge
Drame et Thriller français  
de J. Becker 
Avec F. Cluzet, N. Duvauchelle,  
S. Verbeeck
Durée : 1 h 23
Dans une petite ville, écrasée par la 
chaleur de l’été, en 1919, un héros 
de la guerre est retenu prisonnier 

au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, 
son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin 
de là, dans la campagne, une jeune femme usée 
par le travail de la terre, trop instruite cependant 
pour être une simple paysanne, attend et espère. 
Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un 
aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. 
Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui 
détient la clef du drame… 

Mercredi 25 avril à 18 h et 20 h 45 

©
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The Disaster Artist
Drame, Comédie, Biopic américain 
de J. Franco 
Avec J. Franco, D. Franco, S. Rogen
Durée : 1 h 44
En 2003, Tommy Wiseau, artiste 
passionné mais totalement étranger 
au milieu du cinéma, entreprend 
de réaliser un film. Sans savoir 

vraiment comment s’y prendre, il se lance … et 
signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous 
les temps. Comme quoi, il n’y a pas qu’une seule 
méthode pour devenir une légende !

Mercredi 18 avril à 20 h 45 (VOST)

©
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Eva 
Drame franco-belge de B. Jacquot 
Avec I. Huppert, G. Ulliel, J. Roy
Durée : 1 h 40
Tout commence par une tempête 
de neige. Eva, troublante et 
mystérieuse, fait irruption dans 
la vie de Bertrand, écrivain 
prometteur. Cette rencontre va 

bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera 
glisser jusqu’à sa perte.

Mercredi 18 avril à 18 h
©

 D
R

Mme Mills, une voisine si parfaite
Comédie française de S. Marceau 
Avec S. Marceau, P. Richard,  
N. Vaude
Durée : 1 h 28
Hélène est éditrice de romans 
à l’eau de rose et mène une vie 
rythmée par le travail. Elle se 
réfugie dans les livres, persuadée 

que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se 
complaisant dans une certaine routine, son quotidien 
va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle 
voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine 
excentrique va prendre rapidement une importance 
insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les 
apparences sont parfois trompeuses…

Samedi 14 avril à 20 h 45

©
 D
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La Belle et la Belle
Comédie romantique française  
de S. Fillières 
Avec S. Kiberlain, A. Bonitzer,  
M. Poupaud
Durée : 1 h 35
Margaux, 20 ans, fait la 
connaissance de Margaux, 45 ans : 
tout les unit, il s’avère qu’elles ne 

forment qu’une seule et même personne, à deux 
âges différents de leur vie…

Mercredi 11 avril à 18 h et 20 h 45

©
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La Forme de l’eau
4 Oscars dont Meilleur film /  
Meilleur réalisateur 
Fantastique, romance, drame 
américain de G. del Toro 
Avec S. Hawkins, M. Shannon,  
R. Jenkins
Durée : 2 h 03
Avertissement : des scènes, des 

propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental 
ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, 
d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie 
bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore plus secrète que 
les autres…

Mardi 3 avril à 18 h et 20 h 45

©
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R

Tout le monde debout 
Comédie française de F. Dubosc 
Avec F. Dubosc, A. Lamy,  
E. Zylberstein
Durée : 1 h 47
Jocelyn, homme d’affaire en pleine 
réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d’être 
lui-même, il se retrouve malgré lui à 

séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer 
pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente 
sa sœur elle-même handicapée...

Mercredi 4 avril à 18 h et 20 h 45
©
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Call Me By Your Name 
Drame romantique français,  
italien, américain, brésilien  
de L. Guadagnino 
Avec A. Hammer, T. Chalamet,  
M. Stuhlbarg
Durée : 2 h 11
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, 
passe ses vacances dans la villa du 

xviie siècle que possède sa famille en Italie, à jouer 
de la musique classique, à lire et à flirter avec son 
amie Marzia. Un jour, Oliver, un séduisant Américain 
qui prépare son doctorat, vient travailler auprès 
du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir 
l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la 
campagne italienne qui changera leur vie à jamais.

Mardi 10 avril à 17 h 30 (VOST)  
et 20 h 45 (VOST)

©
 D
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À noter ! 
Le ciné p’tit déj’ initialement prévu  

le 8 avril a été annulé,  
il aura lieu le dimanche 10 juin.
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Niet Popov 
CHANSONS POUR ENFANTS DÈS 6 ANS  
DURÉE : 55 MINUTES 

Au beau milieu d’un terrain vague, deux copains, Titi et Zinzin, 
incarnés par David Sire et Pierre Caillot, rêvent et philosophent 
sur la Liberté. Dans une ambiance de douce folie et d’humour, 
ils proposent une virée musicale aux rythmes entraînants et 
aux paroles entêtantes. 
Rencontre avec David Sire, l’un des créateurs du spectacle Niet 
Popov.

EN ROUTE VERS LA MUSIQUE 

Rien ne le prédestinait à la musique, et 
pourtant David Sire en a fait son métier ! 
Parti pour être chercheur en philosophie 
ou sociologie, il n’a pas trouvé suffisam-
ment de « joie » pour continuer. 
« J’ai finalement choisi de me consa-
crer à la poésie et à la chanson et c’est 
en 1998 que j’ai organisé mon premier 
concert avec le groupe Drôle de Sire. » 
Groupe avec lequel il réalisera deux al-
bums et donnera plus de trois cents 
concerts. 
« L’essentiel de ma carrière est celle 
d’auteur-compositeur pour tout public. 
Une carrière assez variée car j’ai aussi 
bien travaillé en groupe qu’en solo. J’ai 
fait des tournées à bicyclette, à l’autre 
bout du monde… Ce qui m’importe 
c’est de partager ma musique en ren-
forçant les liens et les rencontres, l’idée 
est d’aller au-delà des cœurs, des cara-
paces, des frontières…, je suis comme 
un passe-muraille. »

UN STYLE MUSICAL ÉCLECTIQUE

Avec un style original et décalé, David 
Sire cherche avant tout à être cohérent 
avec sa personnalité. 
« J’ai été bercé par des artistes comme 
George Brassens, Jacques Brel, Barba-
ra…, mais j’essaie toujours d’apporter 
une autre dimension à mon travail avec 
une grande envie de liberté, notamment 
dans mon rapport au public. J’aime mé-
langer plusieurs éléments, des énergies 
exubérantes et d’autres plus recueil-
lies. »

PARLER AUX ENFANTS EN MUSIQUE

Bien qu’il travaille pour différents pu-
blics, cela fait près de dix ans que David 
Sire propose des spectacles pour jeune 
public toujours aussi colorés, poétiques 
et rythmés ! Avec la mise en scène, le 
texte est tout aussi important. « Un pu-
blic composé principalement d’enfants 
propose une autre dynamique qu’un 
public d’adultes. Les enfants n’ont pas 

de préjugés, du coup, ils sont prêts à 
partager cette joie de l’audace, de la 
liberté, du courage. En travaillant pour 
les enfants, j’ai redécouvert la notion 
de spectacle populaire, simple et sans 
artifices. »

NIET POPOV ! ?

Sur scène, accompagné de son acolyte 
Pierre Caillot (Zinzin) aux percussions et 
au clavier, David Sire (Titi) chante avec 
sa guitare ou son ukulélé. Les deux per-
sonnages se retrouvent ainsi sur un ter-
rain vague à méditer sur la liberté et en 
chanson bien sûr ! 
« Le terrain vague est l’endroit où tout 
est possible mais c’est aussi celui du 
jeu, ça permet de bouger sans se sou-
cier du reste. Il y a un réel échange avec 
le public avec qui nous partageons un 
répertoire composé d’une quinzaine de 
chansons autour de la liberté, de la joie 
et de l’audace. L’idée est de laisser par-
ler nos émotions ! »

Avec : David Sire (chant, guitare, 
ukulélé), Pierre Caillot (percussions, 
clavier)
Mise en scène : Marina Tomé
Conception : David Sire et Marina Tomé

  Samedi 5 mai à 16 h / Tarif plein : 9,50 € 
Tarif réduit* : 7,50 €
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Sing Me A Song 
HUMOUR MUSICAL DÈS 7 ANS – DURÉE : 1 H 10

Offrir une chanson pour transmettre un message à un proche ? C’est possible avec Sing Me A 
Song. Cécile Thircuir, directrice artistique de la Compagnie On Off, à l’initiative de Sing Me A 
Song, chanteuse-livreuse de SMS Livraisons et chanteuse comédienne de SMS Live, nous en dit 
un peu plus. 

Parlez-nous du concept Sing Me A Song…
Il s’agit d’offrir des chansons dédicacées 
choisies par le public pour un proche. 
L’idée est avant tout d’aller vers autrui 
et de pousser les gens à exprimer leurs 
sentiments envers les personnes qu’elles 
aiment. Et une chanson avec un mes-
sage personnalisé fait toujours plaisir. 
Nos livreurs-chanteurs sont là pour ça !

Comment peut-on commander une 
chanson ?
Samedi 19 mai sur la place du Marché 
Saint-Flaive (de 10 h à 12 h 30 puis sur 
la place Carrée de 13 h 30 à 15 h 30), 
retrouvez Madame Mireille, fondatrice 
de l’agence SMS, au pôle d’accueil pour 
commander vos chansons, un catalogue 
d’une centaine de titres intergénération-
nels est disponible et tous les répertoires 
sont représentés, nous avons même du 
Maître Gims ! Une fois la chanson choi-
sie, il reste à définir l’horaire et le lieu de 
livraison, c’est aussi simple que ça ! À no-
ter que les livraisons de chansons dédica-
cées à domicile, sur un lieu de travail ou 
dans l’espace public sont gratuites.

Une anecdote marquante à nous faire 
partager ?
Je me souviens d’une commande faite par 
un petit garçon à sa grand-mère. Lorsque 
je suis allée chez cette dame, elle ne sou-
haitait pas du tout nous recevoir et ne 
voulait rien entendre. Grâce à l’insistance 
de son petit-fils, elle a accepté de nous 
ouvrir. Au son de Carmen de Bizet, elle 
s’est complètement adoucie. Quelques 
jours après la surprise du petit-fils, nous 
avons reçu un mail très touchant de cette 
personne nous confiant qu’elle était en-
core bouleversée par ce cadeau. 

Samedi 19 mai à 20 h 30, vous proposez 
également un concert ? 
Tout à fait. Cinq chanteurs se retrouvent 
sur scène pour interpréter des chansons 
dédicacées et destinées au public. Cinq 
chanteurs avec une personnalité, un 
style vestimentaire, un répertoire et une 
identité vocale bien distincts, ils s’appro-
prient les chansons en direct et a cap-
pella. Nous pouvons également parler 

de polyphonie à 2, 3, 4 et 5 voix. On a 
donc un jeu scénique vivant et décalé, 
les chansons sont orchestrées par Ma-
dame Mireille. Le spectacle va traverser 
plusieurs registres, ça part de Montever-
di à Mickael Jackson. Il y a un grand tra-
vail sur les arrangements, le public peut 
ainsi redécouvrir ses chansons préférées 
sous un autre angle.

Cie On Off / Direction musicale : Cécile 
Thircuir / Mise en scène : Muriel 
Benazeraf / Regard extérieur : Sophie 
Cornille / De et avec : Éric Bleuze, 
William Desodt, Marie-Pierre Feringue, 
Stéphanie Petit, Cécile Thircuir et 
Sébastien Vial

  Samedi 19 mai à 20 h 30/  
Tarif plein : 18 € - Tarif réduit* : 14,30 €

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

N’oubliez pas ce mois-ci au 
théâtre :
Vendredi 6 avril à 20 h 30 

Nora Hamzawi  – Humour 
Mercredi 11 avril à 15 h 30

La Maison du grand-père,  
où est-il ? – Théâtre d’ombres et 
d’objets – dès 3 ans 
Samedi 28 avril à 20 h 30 

Où les cœurs s’éprennent 
Théâtre 

RÉSERVEZ AU 01 34 44 03 80 
OU PAR MAIL : theatre.reservation@
ville-ermont.fr

À NOTER qu’il est possible de 
réserver tous les spectacles de 
la saison sur les sites fnac.com, 
carrefour.fr et francebillet.com

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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AVEC
AIDA GARIFULLINA
SAIMIR PIRGU

MISE EN SCÈNE
STEPHEN LAWLESS
CHORÉGRAPHIE
NICOLA BOWIE

DIRECTION MUSICALE
JOSEP PONS

Distribution Cinéma

www.fraprod.com

En association avec

Roméo et Juliette
Charles Gounod

Avec le soutien duUne coproduction

(EN DIRECT AU CINÉMA)
(DATE)MARDI 22 MAI À 20 H AU CINÉMA PIERRE-FRESNAY

Opéra en 5 actes / 3 h avec entractes

L’histoire d’amour la plus célèbre de la 
littérature a été adaptée dans une version 
fidèle à la tragédie originale de Shakespeare 
par Charles Gounod, un des plus grands 
représentants du drame lyrique français. 
Avec Saimir Pirgu et Aida Garifullina dans 
les rôles-titres, la mise en scène de Stephen 
Lawless inscrit l’action dans le contexte de 
la Guerre Civile aux Etats-Unis (1861-1865). 
Les amoureux évoluent dans un mausolée, 
telle une préfiguration qui conditionnera 
fatalement leur destin dès les prémices de 
leur histoire d’amour.
Retrouvez ainsi dans l’intimité de votre salle 
de cinéma, l’ambiance lyrique du Gran Teatre 
del Liceu, qui reçoit Roméo et Juliette après 32 
ans d’absence. 

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

01 34 44 03 80

Page Romeo et Juliette 210x270.indd   1 08/03/2018   17:54:19
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Vous êtes artiste amateur et souhaitez exposer au foyer  
du Théâtre ? 
Déposez votre dossier (biographie, description de l’exposition et photographies) 
au Théâtre Pierre-Fresnay avant le 16 avril. 
  Pour plus d’informations : 01 34 44 03 85.
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AIDA GARIFULLINA
SAIMIR PIRGU

MISE EN SCÈNE
STEPHEN LAWLESS
CHORÉGRAPHIE
NICOLA BOWIE

DIRECTION MUSICALE
JOSEP PONS

Distribution Cinéma

www.fraprod.com

En association avec

Roméo et Juliette
Charles Gounod

Avec le soutien duUne coproduction

(EN DIRECT AU CINÉMA)
(DATE)MARDI 22 MAI À 20 H AU CINÉMA PIERRE-FRESNAY

Opéra en 5 actes / 3 h avec entractes

L’histoire d’amour la plus célèbre de la 
littérature a été adaptée dans une version 
fidèle à la tragédie originale de Shakespeare 
par Charles Gounod, un des plus grands 
représentants du drame lyrique français. 
Avec Saimir Pirgu et Aida Garifullina dans 
les rôles-titres, la mise en scène de Stephen 
Lawless inscrit l’action dans le contexte de 
la Guerre Civile aux Etats-Unis (1861-1865). 
Les amoureux évoluent dans un mausolée, 
telle une préfiguration qui conditionnera 
fatalement leur destin dès les prémices de 
leur histoire d’amour.
Retrouvez ainsi dans l’intimité de votre salle 
de cinéma, l’ambiance lyrique du Gran Teatre 
del Liceu, qui reçoit Roméo et Juliette après 32 
ans d’absence. 

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

01 34 44 03 80

Page Romeo et Juliette 210x270.indd   1 08/03/2018   17:54:19

Les Cimaises du Théâtre 
Du 3 au 14 avril, Virginie Hoyaux exposera ses peintures au 
foyer du Théâtre Pierre-Fresnay.

Virginie Hoyaux est une artiste et professeure d’arts plastiques, diplômée des 
Beaux-Arts. Elle présente un travail en peinture acrylique et peinture à l’huile. 
Espaces invisibles, inaccessibles, passages désertés, répétés, les couleurs s’ef-
facent dans un chaos de surface. Virginie Hoyaux représente dans ses œuvres 
une mémoire fragmentée avec des matières grattées, recyclées, arrachées…

  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 / www.ermont.fr/culture

ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

À LA MÉDIATHÈQUE 

u  Jeux vidéo sur Playstation 4  
Mercredi 11 avril dès 14 h – Dès 8 ans

u  Atelier créatif autour de la fabrication de jeux de société 
Sur réservation. Samedi 14 avril à 15 h – Dès 8 ans 

u  L’instant galopin  
Lectures d’albums par les bibliothécaires.  
Mercredi 25 avril à 10 h 30 – 3/6 ans

u  Petite leçon de philo 2/4 : « Rousseau et l’éducation » 
Par Dominique Paquet, docteur en philosophie et auteur. 
Dans le cadre du programme « Tous philosophes ! » 
Sur réservation. Samedi 28 avril à 15 h – Pour adolescents  
et adultes

  Médiathèque André-Malraux 
9, rue de la République – 95120 – Ermont 
Renseignements au 01 34 44 19 99 
mediatheque.ermont@valparisis.fr

À LA BIBLIOTHÈQUE 

u  Café jeux 
En partenariat avec le centre socio-
culturel François Rude à l’occasion de la 
« Chasse aux œufs » organisée par le centre 
sur la plaine de jeux. Jeux de société à la 
bibliothèque et jeux de plein air. 
Mercredi 18 avril de 14 h à 18 h –  
Tout public

u  Atelier créatif 
Atelier printanier : création d’un pot à germer. 
« Viens créer ta plantation et personnaliser ton pot : le petit 
jardinier, c’est toi ! » 
Sur réservation. Mercredi 25 avril à 15 h – 6 ans et plus

  Bibliothèque annexe André-Malraux 
9 bis, allée Jean-de-Florette – 95120 Ermont 
Renseignements au 01 30 72 30 10 
mediatheque.ermont@valparisis.fr

La nuit du fantastique 
Samedi 2 juin, la nuit du fantastique s’empare du Cinéma Pierre-Fres-
nay, faisant place à une atmosphère surnaturelle, insolite et extraordi-
naire ! Deux films seront proposés avec un pot à partager entre les deux 
projections, pour un moment convivial.

Plus de détails dans le prochain magazine !

NOUVEAUTÉ AU CINÉMA 
PIERRE-FRESNAY !
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CinémaAgenda

Tous les mercredis

À partir de 14 h : pause-café.
Centre socio-culturel François-Rude

Tous les 
samedis

De 9 h à 
12 h : ateliers 
de réparation 
au Repair 

Café (sous réserve de disponibilité 
des bénévoles). 254 rue Louis-Savoie

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.

Du 3 au 14 avril

Cimaises du Théâtre : exposition de 
Virginie Hoyaux. 
Foyer du Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 3

18 h et 20 h 45 : La Forme de l’eau. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 4

14 h 30 : Mary et la fleur de la 
sorcière. 
Dès 6 ans. Cinéma Pierre-Fresnay

18 h et 20 h 45 : Tout le monde 
debout. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 6

20 h 30 : Nora Hamzawi. Humour. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 7 

9 h-16 h : portes ouvertes aux serres 
municipales.
11 rue du Maréchal Foch

12 h : repas partagé, pour les 
habitants du quartier des Chênes. 
Centre socio-culturel des Chênes. 

16 h 30 : présentation des futurs 
emblèmes du quartier Ermont-
Eaubonne. 
Arche

Mardi 10

17 h 30 (VOST) et 20 h 45 (VOST) :  
Call Me by Your Name. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 11

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

15 h 30 : La maison du grand-père, où 
est-il ? Théâtre d’ombres et d’objets 
dès 3 ans. 
Théâtre Pierre-Fresnay

18 h et 20 h 45 : La Belle et la Belle. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 12

14 h : Thé dansant des seniors. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Vendredi 13

10 h : conférence seniors  
« Prévention des arnaques ». 
Espace Jeunesse

Samedi 14

20 h 45 : Mme Mills, une voisine si 
parfaite. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 18

18 h : Eva. 
Cinéma Pierre-Fresnay

20 h 45 (VOST) : The Disaster Artist. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 25

14 h 30 : Willy et les gardiens du lac. 
Dès 3 ans. 
Cinéma Pierre-Fresnay

18 h et 20 h 45 : Le collier rouge. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Samedi 28

20 h 30 : Où les cœurs s’éprennent. 
Théâtre. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Désolée si je t’ai fais peur, la 
prochaine fois je roulerai à 30

EN VILLE : ROULEZ AU PAS

C’est pourtant simple de 
ramasser.

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC
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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
 ❙ DÉCEMBRE 2017
27 : Adam Sadallah

 ❙ JANVIER 2018
6 : Eden Gautier Hamlaoui
22 : Anastasia Danilova
23 : Mateo Galan Bernard
27 : Augustin Gres

 ❙ FÉVRIER 2018
3 : Rose Ouazan Blanchart
6 : Léana Esseul
7 : Néta Thiroux
8 : Léo Belfort
10 : Nino Vieira
11 : Nelia Abib
14 : Soleyman Ouerdani Fortuné
23 : Enzo Da Silva Vieira - Madeline 

Mathon

MARIAGES
 ❙ FÉVRIER 2018
24 : Abdelhay En-Naciri et Sihem Hamour

 ❙ MARS 2018
3 : Sofiane Aoudia et Soulef El Ahmar

DÉCÈS
 ❙ JANVIER 2018
14 : André Le Levier (86 ans)
20 : Jean Léandri (82 ans)
22 : Daniel Gaychet (77 ans) - Monique 

Michez, épouse Priour (86 ans)
27 : Gaétan Cognard (89 ans) - Monique 

Digeon, veuve Henquez (82 ans)
31 : Monique Chevrier, épouse Laparra 

(76 ans)

 ❙ FÉVRIER 2018
5 : Michel Gautier (90 ans)
12 : Anne-Marie Brunet, veuve Le Gall  

(84 ans)
14 : Jeannine Doré, veuve Delattre  

(87 ans)
15 : Jean Besnard (81 ans)
16 : Jean Cauzard (63 ans)
19 : Jean Wendling (95 ans)
22 : Serge Brouttelande (70 ans)

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

 Quand venir en mairie ?
•  Mairie principale 

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

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

01 34 44 24 60
• Communication, Information, Documentation 

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

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

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

• Maison de quartier des Espérances  
01 34 15 75 07

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

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

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

de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

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

• Conseillers départementaux du Val-d’Oise :  
Xavier Haquin et Aurore Jacob - Permanence sur 
rendez-vous en mairie principale, chaque premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h.  
Prochaines permanences : 7 avril et 5 mai. 
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) : 
11 avril et 9 mai

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
7 rue de la Réunion – 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

INDÉPENDANT

Faut-il se méfier  
des réseaux sociaux ?
Chères ermontoises, chers ermontois,
A l’occasion des élections en Russie on a vu 
fleurir, ici et là dans nos organes de presse, 
divers sujets sur ce pays et son président in-
déboulonnable. J’ai retenu, en particulier, un 
sujet qui m’a interpellé sur les moyens mis 
en œuvre par ce dernier pour tenter d’inflé-
chir des élections hors des frontières de son 
pays. Doit-on s’étonner aujourd’hui, à l’heure 
d’internet et des réseaux sociaux, qu’un gou-
vernement quelconque veuille utiliser ces 
médias pour influencer l’opinion publique ?  
J’imagine que non : tous les pouvoirs, de tout 
temps ont toujours utilisé les moyens mis à 
leur disposition pour diffuser leur propagande. 
Ce qui est nouveaux c’est la capacité de ces 
moyens à toucher un très très grand nombre 
de personnes en même temps et avec une 
réactivité presque instantanée. Il y a encore 
peu de temps, si on écarte la télévision qui 
est en elle-même un sujet complet, le meilleur 
moyen de toucher un maximum d’électeurs, 
étaient les affiches et la distribution de tracts. 
Mais au moins il y avait un peu de matière, 
quelque chose à lire et des idées à débattre qui 
nous laissaient un temps de réflexion. Main-
tenant n’importe qui peu dire n’importe quoi 
sur n’importe quel sujet. Sans aucun filtre, 
aucune vérification, aucun souci de vérité, et 
trop souvent aucune idée des conséquences. 
Chaque individu peut s’y mettre et on a vu 
les dégâts que ça peut faire ponctuellement 
au sein d’une communauté, même réduite, 
comme un groupe d’«amis ». Alors imaginez 
quand une organisation aux moyens énormes 
met en place des « usines » à « fake news » 
comme on les appelle maintenant. Des gens 
payés pour créer des faux profils sur facebook, 
balancer des photos truquées sur instagram, 
annoncer des demi-vérités ou même des men-
songes sur tweeter.
Il devient alors très compliqué de distinguer le 
vrai du faux. Il nous reste le «trop beau (laid) 
pour être vrai» ou «les miracles ça n’existe 
pas» pour essayer de démêler ce fatras. Mais 
on sent bien en le disant que ce n’est pas suf-
fisant.
L’important est de savoir que ça existe et qu’il 
faut donc rester vigilant et surtout apprendre à 
nos enfants à faire la part des choses dans ces 
médias qu’ils utilisent tous les jours.

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

Olivier Clément.

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

La gestion défaillante 
du patrimoine de la 
ville
La gestion du patrimoine d’Ermont pose pro-
blème aujourd’hui. Les causes remontent par-
fois à sa gestion passée. Hélas, la municipa-
lité la perpétue aujourd’hui : elle provoquera 
demain les mêmes conséquences.
Nous avons alerté depuis longtemps la muni-
cipalité sur l’état du stade Raoul Dautry. De-
puis des années les tribunes de son terrain de 
foot sont fermées, les tennis couverts fuient, 
mettant en risque de blessure ses usagers. Ses 
structures se dégradent alors que c’est un lieu 
de détente primordial après la construction de 
nombreux logements alentour. C’est aussi un 
site porteur d’histoire, à lire sur le blog qui lui 
est consacré ou sur le site journaldefrancois.fr.
La municipalité promet depuis la mandature 
précédente un projet de rénovation... nous 
l’attendons encore, malgré les annonces répé-
tées. La seule chose qui avance est la cession 
à des intérêts privés de parcelles qui mor-
cellent son emprise.
D’autres équipements souffrent. Au dojo, de-
puis deux ans des serpillères écopent l’eau 
des fuites. Là encore les enfants doivent faire 
attention à ne pas glisser.
Ce n’est pas nouveau. Le manque d’entretien 
a de fâcheuses conséquences pour les Ermon-
tois. Aucune leçon n’a été tirée du passé.
Le Théâtre de l’Aventure a été fermé et aban-
donné, pour l’ « économie » du coût de sa 
réfection. Nombre d’enfants y ont vu leur pre-
mier spectacle en sortie d’école. Les troupes 
et associations Ermontoises s’y produisaient.
Le Club des Espérances, utile et classé, ins-
crit au titre des monuments historiques, avait 
lui aussi été fermé et abandonné. Il subit le 
temps, Avenue de l’Europe. Son histoire croise 
la culture nationale et la vie du quartier : il a 
été construit par les habitants, selon les plans 
de son renommé architecte Jean Prouvé. Au-
jourd’hui cet équipement autonome manque, 
notamment aux jeunes.
L’école Louis Pergaud a été supprimée en 
conséquence du coût jugé trop élevé de sa 
réfection. C’est encore une cicatrice sociale 
pour tout le secteur, privé de son principal lieu 
de vie. 
Cette gestion pèse socialement parce qu’au 
bout du compte, des équipements dispa-
raissent et la qualité de vie à Ermont en pâ-
tit. Quand finalement il faut en remplacer elle 
pèse lourd sur les finances communales.
La bonne gestion de la ville et le sentiment de 
bien vivre de ses habitants passe par l’entre-
tien de tout son patrimoine. Notre groupe le 
sait parce qu’il est à votre écoute quand vous 
nous en parlez. 

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

Bienvivreaermont.fr 

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT 
Pour la tribune de la Majorité de ce mois-ci, 
nous détaillons les réalisations contenues 
dans notre programme pour les élections mu-
nicipales de 2014 pour les secteurs des Soli-
darités et de la Culture. 

Concernant les Solidarités : 
• Extension du quotient familial à de nou-
velles activités dans le domaine du sport.
• Création de la deuxième Maison de santé. 
•  Mise en place, dans les deux Centres so-

cio-culturels, d’actions en direction des seniors. 
•  Création d’une maison de quartier dans le 

quartier Espérances/Arts. 
•  Mise en place d’actions de prévention santé 

pour tous les âges.
•  Handicap : dispositif ACCEO permettant 

aux personnes sourdes ou malentendantes 
d’accéder par téléphone aux services de 
la mairie, l’Agenda Accessibilité (mise aux 
normes personnes en situation de handicap 
des bâtiments publics, de la voirie…). 

•  Épicerie sociale : participation de nouvelles 
associations ermontoises au Conseil d’ad-
ministration ; augmentation du nombre des 
bénévoles ; travail sur les invendus alimen-
taires en partenariat avec les commerçants 
du Marché St-Flaive, Cora et Fruits Select ; 
organisation de collectes de jouets ; mise en 
place d’un atelier coiffure avec MNG Coif-
fure qui permet aux personnes les plus en 
difficulté de se faire coiffer pour deux euros. 

•  Mise en place d’une aide sociale consistant à 
mettre à disposition des personnes suivies par 
le CCAS, le Service social départemental et le 
Secours catholique, du mobilier et des équipe-
ments électroménagers de première nécessité. 

•  Mise en réseau des Centres communaux 
d’action sociale à l’échelon intercommunal. 

•  Création d’un jardin partagé à l’IME du Clos 
Fleuri. 

Pour la Culture : 
•  Mise en place de l’opération DEMOS (Dis-

positif d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale), donnant la possibilité à 
32 enfants de CE1 ou CE2 prioritairement 
issus de quartiers relevant de la politique de 
la ville de pratiquer la musique classique. 

•  Refonte de la politique culturelle : cinéma en 
journée deux fois par semaine, théâtre du 
dimanche plus fréquent, sorties parisiennes 
pour les seniors (expositions, spectacles). 

•  La création des « Cimaises du théâtre » qui 
permettent à des artistes amateurs d’expo-
ser leurs œuvres au Théâtre. 

•  La création des « cinés p’tits déj’ » et de  
« Ciném’Halloween ! ». 

•  La projection des opéras en différé au 
Théâtre Pierre-Fresnay. 

•  La création de la carte cinéma 10 entrées 
non nominative. 

•  Mise en place de la gratuité pour l’accom-
pagnateur d’une personne en situation de 
handicap. 

Le groupe de la majorité municipale
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Portrait

UNE TRANSMISSION FAMILIALE
Les pompiers, nous pouvons dire que Ma-
rina est « tombée dedans » quand elle était 
petite. Un grand-père pompier volontaire 
(à la retraite), un oncle pompier volontaire, 
un autre oncle professionnel, Marina baigne 
dans l’univers des soldats du feu depuis sa 
plus tendre enfance : « Petite, je voyais mes 
oncles rentrer de la caserne et je me disais 
pourquoi pas moi ? ». C’est donc tout natu-
rellement que, quelques années plus tard, 
en juin 2017, elle se rend, accompagnée de 
sa maman, à la caserne de Franconville, afin 
de tenter d’intégrer les Jeunes sapeurs-pom-
piers (JSP). S’ensuit, quelques semaines plus 
tard, une journée d’essai avec cinq autres 
jeunes. Une journée intense au cours de 
laquelle Marina frôle son rêve le plus cher : 
« On nous a expliqué le métier de pompier, en 
quoi consiste les JSP ». Puis, des tests spor-

tifs (saut en longueur, en hauteur), et des 
tests d’adresse viennent compléter les cours 
théoriques. Enfin, tous les jeunes présents 
passent un entretien de motivation avec le 
sergent-chef. C’est ainsi que, dès septembre 
2017, à 15 ans à peine, Marina intègre 
l’équipe des Jeunes sapeurs-pompiers. 

DES APRÈS-MIDIS BIEN REMPLIES
Tous les mercredis après-midis, de 14 h 30 à 
18 h 30, Marina se rend à la caserne, avec une 
vingtaine de jeunes de son âge, pour s’entraî-
ner et approcher son rêve d’enfant. « Quand 
je suis aux Jeunes sapeurs-pompiers, je ressens 
beaucoup de joie, je suis passionnée et j’ai l’es-
prit d’équipe. » Après une course à pied en fo-
rêt ou à la caserne, une douche et une pause, 
place aux cours théoriques. Là, les jeunes 
apprennent les bases du métier, des interven-
tions, des manœuvres. Parfois, des contrôles 

VOUS AVEZ UN TALENT ? 

Faites-vous connaître auprès 
du Service Communication afin 
d’étudier votre candidature. 
communication@ville-ermont.fr

MARINA 
BEAUSOLEIL
TOUT FEU TOUT FLAMME

À tout juste 15 ans, Marina, en classe de 3e au collège  
Jules-Ferry, passe ses mercredis après-midis à la caserne,  
en tant que Jeune sapeur-pompier (JSP).

viennent vérifier la bonne compréhension des 
cours. « Aux JSP, nous ne faisons pas d’inter-
vention, juste des manipulations », nous ex-
plique Marina. En fin de journée, après une 
nouvelle pause, c’est l’heure du rassemblement 
dans la cour de la caserne. Puis, les jeunes re-
gagnent leurs pénates, des rêves plein la tête. 

PLUS QU’UNE VOCATION
Notre jeune Ermontoise nous explique ses 
motivations, les yeux remplis d’étoiles : « Je 
rêve de sauver des vies, je suis faite pour être 
pompier ». Des incendies aux inondations, 
en passant par les secours aux victimes, Ma-
rina est une vraie passionnée « Un jour, une 
amie a fait un malaise en cours d’espagnol, 
je me suis dit que je pourrai sauver plein de 
personnes comme elle ». Elle souhaite pour-
suivre ses études pour devenir pompier, vo-
lontaire dans un premier temps, puis, bien 
sûr, professionnelle. Avant de pouvoir revê-
tir sa tenue, conduire le camion ou mani-
puler la lance, Marina doit obligatoirement 
passer par la case études : obtenir son brevet 
des collèges dans un premier temps, puis in-
tégrer un lycée professionnel, passer son bac 
et obtenir son CAP. Seulement ensuite, elle 
pourra faire de son rêve une réalité.

Marina a participé à l’exposition 
Portraits d’Ermontois dans le cadre 
de la semaine des droits des femmes 
organisée du 5 au 9 mars à Ermont. 

Cette exposition, entièrement montée 
par les centres socio-culturels, a mis à 
l’honneur des femmes et des hommes 
dont les métiers, passions, activités ou 
pratiques sportives sortent des sentiers 
battus.


