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Hugues PORTELLI,
votre Maire

Un nouvel agenda 21
Le conseil municipal se réunit en séance exceptionnelle le 3 mai pour adopter le 
nouvel agenda 21 de notre commune. Il fait suite à l’agenda adopté en 2011, qui 
avait amorcé l’adaptation d’Ermont à une démarche de développement durable. 
Durant ces six premières années, 70 % des engagements pris ont été pour l’essentiel 
réalisés, dans des domaines qui vont du traitement des déchets à la protection de 
la biodiversité, de l’interdiction des pesticides à l’adoption de comportements éco-
responsables.

Le nouvel agenda 21 reprend la démarche du précédent. D’un côté, le changement 
– déjà bien amorcé – des comportements individuels et collectifs reste à l’ordre du 
jour, ce qui comprend :

•  l’attention portée à notre entourage (de quartier, familial ou de travail) pour 
déceler les situations d’isolement ou de détresse ; 

•  l’éducation et la formation de tous au développement durable, en commençant par 
les plus jeunes (dans les écoles et centres de loisirs) mais en n’oubliant personne (le 
non-respect de l’environnement, des espaces verts, de la propreté, n’a pas d’âge) ;

•  l’amélioration des pratiques des services municipaux.

De l’autre, l’accent sera mis sur la prévention du gaspillage et la valorisation des 
déchets. C’est ainsi qu’outre la poursuite des économies d’énergie, le nouveau 
marché de restauration (des écoles, crèches et espaces seniors) a prévu de contrôler 
sérieusement le gaspillage des denrées alimentaires qui avait atteint des records 
dans le précédent marché ; de même le recyclage des déchets sera renforcé.

Enfin, les espaces urbains seront adaptés aux besoins actuels et futurs mais aussi 
aux mutations climatiques.

Afin de rendre plus vivantes l’éducation et la formation à la nature, une ferme 
pédagogique sera construite sur la ville afin de faire mieux connaître aux plus 
jeunes et à leurs familles leur environnement animal et végétal.

Pour que l’agenda 21 réussisse, deux conditions sont nécessaires : la première est la 
simplicité des objectifs et des moyens, de façon à ce que chacun comprenne ce qu’il 

peut faire pour le bien de tous. La seconde est la mobilisation 
de tous car ce changement des comportements collectifs 
ne peut concerner une minorité éclairée. Dans cet esprit, 
toutes les initiatives seront les bienvenues.
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À LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES
SAVEURS 

21 MARS
Cinq élèves du CE1 au CM2 du Groupe scolaire 
Victor-Hugo ont choisi un plat et un dessert, 
proposés par le prestataire de restauration scolaire 
Scolarest, qui seront servis dans les restaurants 
scolaires en juin. Suivant l’accueil des élèves, cette 
expérience pourrait être étendue aux autres groupes 
scolaires.

NUIT DE L’EAU 

17 MARS
Baptêmes de plongée, baignade 
loisirs et ballets nautiques ont rythmé 
la soirée à la piscine municipale 
grâce aux associations APSM et ENA. 
Près de 300 participants ont permis 
de récolter 778 euros pour l’Unicef. 
Merci !
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ZOOM SUR L’ÎLE-DE-FRANCE
Selon l’Observatoire régional de santé, en moyenne sept Franciliens 

par jour découvrent leur séropositivité (soit un total de 2 642 personnes en 
2013 d’après l’InVS). La région concentre à elle seule 42 % des nouvelles 
découvertes de séropositivité. Cette réalité est trop souvent oubliée, 
volontairement ou non : l’Île-de-France est la région métropolitaine la plus 
touchée par le VIH/sida et ce, depuis le début de l’épidémie.

PRÉVENTION SIDA 

22 MARS 
L’adolescence constitue une période 
clé en termes d’expérimentations et 
d’apprentissage. C’est donc le moment 
privilégié pour identifier les risques et 
s’approprier les notions de prévention, de 
respect de l’autre et de son propre corps. 
Il est alors important d’aider les jeunes à 
acquérir les clés pour effectuer des choix 
éclairés et adaptés dans les situations qu’ils sont ou seront amenés à vivre.
La ville d’Ermont, à travers son Service municipal de Prévention Santé, considère 

comme prioritaire la sensibilisation des jeunes aux conduites à risques. Ermont fait partie des 40 communes françaises qui 
accueillent une action de Solidarité sida.
L’association, en partenariat avec plusieurs régions et notamment celle d’Île-de-France, a organisé jeudi 22 mars au Théâtre Pierre-
Fresnay une « après-midi du zapping », événements de sensibilisation et de prévention auxquels ont participé 200 lycéens des 
établissements scolaires Gustave-Eiffel et Van Gogh afin d’aborder avec eux les thématiques du sida, des infections sexuellement 
transmissibles (IST), de la contraception et de la sexualité en général. Extraits de télévision, quiz interactif et rencontres avec des 
spécialistes de la prévention, voici le trio gagnant que l’association utilise pour allier l’utile à l’agréable et sensibiliser les jeunes aux 
enjeux liés au sida et à la sexualité.
On meurt toujours du sida en France et malgré l’information, un jeune sur trois n’utilise pas systématiquement les préservatifs. De plus 
en plus, la prévention doit être mise en scène pour être efficace. Cette action de sensibilisation devrait se poursuivre par des dépistages 

gratuits pour les lycéens dans la maison de santé des Espérances.
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REPAS PARTAGÉ 

7 AVRIL
Plus qu’un repas, ce sont 
surtout des photos et des 
anecdotes qu’ont partagées 
les habitants du quartier 
des Chênes.

ÉCHANGES SCOLAIRES 

22 MARS 
Dans le cadre des échanges scolaires, Monsieur le Maire a reçu les collégiens espagnols et allemands, les enseignants, parents et 
enfants accueillants, au Théâtre Pierre-Fresnay. 

CONFÉRENCES 
SENIORS 

30 MARS  
ET 13 AVRIL

Deux conférences 
étaient proposées 

aux seniors : 
« Comment préparer 
sa succession », puis 

« La prévention des 
arnaques ».

Démonstration de step

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY 

24 MARS
88 futurs élèves de 6e et leurs familles ont visité le collège Saint-Exupéry. 
L’équipe éducative, secondée par des collégiens, a présenté les différents projets 
pédagogiques menés au sein de l’établissement, en présence de Monsieur le Maire 
et des élus de la commune.

CONCOURS 
D’EMBLÈMES 

7 AVRIL
Plusieurs idées de logo pour 
le quartier Ermont-Eaubonne 
ont été présentées en toute 
convivialité à l’Arche.



Retour
en images

6

THÉ DANSANT

12 AVRIL
Le temps d’un après-midi, les seniors ont 
découvert l’ambiance festive des années 80 
et disco, lors d’un spectacle haut en couleurs, 
proposé par la compagnie OLB productions.
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PORTES OUVERTES DES SERRES 

7 AVRIL
Les Ermontois étaient très nombreux 

à venir, en famille, découvrir les serres 
municipales. En outre, ils ont pu bénéficier 

des conseils des jardiniers de la ville.

« J’APPRENDS MON RÉSEAU 
DE CHALEUR » 

12 AVRIL
Une quarantaine d’élèves des Accueils 

de loisirs Paul-Langevin et Louis-Pasteur 
ont suivi des ateliers pour comprendre 

les travaux d’extension du réseau de 
chaleur qui ont eu lieu dans leur quartier. 

Ils ont fabriqué une maquette du 
réseau puis l’ont présentée à Monsieur 

le Maire, Monsieur Haquin, Vice-
président du SICSEF et Adjoint au Maire 
d’Ermont, et Djamal Touati, Responsable 

d’exploitation de SEFIR.
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Actus

Direction Jeunesse et Sports - Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 Ermont - 01 34 44 10 30 -  jeunesse@ville-ermont.fr

à l’espace jeunesse

UNE JOURNÉE INTENSIVE 
AUTOUR DU 

THE INTENSIVE 
DANCE DAY

HIP-HOP

Dimanche 20 mai 2018, 
de 9 h A 18 h

À la Maison des associations  
2 rue de Hoche 95120 Ermont  

01 34 15 73 31

Jeunesse & sports
Stage de hip-hop
La Direction Jeunesse & Sports propose 
aux jeunes collégiens et lycéens ermon-
tois une journée danse afin de permettre 
aux jeunes de découvrir les cultures ur-
baines et différents styles de danse. Ap-
pelée « Intensive Dance day », cette jour-
née sera animée par Myriam, Joël, Brice 
et Chloé, danseurs et chorégraphes, et 
se terminera par un tableau chorégra-
phique. 

  Dimanche 20 mai, de 9 h à 18 h, à la Maison des associations.  
Sur inscription obligatoire à l’Espace Jeunesse (adhésion au service 
Jeunesse : 3,30 €)

Séjour été
Comme chaque année, la Direction Jeunesse & Sports organise un 
séjour nautique pour les Ermontois de 11 à 17 ans du lundi 9 au 
lundi 16 juillet 2018 à La Plaine tonique (Montrevel-en-Bresse). Les 
tarifs sont soumis au quotient familial. 
  Retrait des dossiers et inscriptions à partir du lundi 7 mai  

à 9 h 30 à l’Espace Jeunesse (nombre de places limité).

Inscriptions aux activités sportives 
Les inscriptions au tai-chi-chuan, à la gymnastique d’entretien et à 
la gymnastique aquatique pour les seniors ermontois de plus de 60 
ans débuteront lundi 28 mai de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h à 
l’Espace Jeunesse. Inscriptions sur place uniquement.
Les inscriptions au stage multisports pour les enfants de 8 à 11 ans 
(sauf collégiens) commenceront samedi 9 juin de 9 h 30 à 12 h.

En bref

Conseil municipal
La prochaine séance publique du conseil municipal se tiendra 
jeudi 3 mai à 20 h 45 en Salle du conseil (mairie bâtiment B). 

Nouveaux horaires  
pour les cimetières
Les cimetières sont désormais ouverts :
• de 8 h à 17 h du 1/10 au 31/03 (horaires d'hiver)
• de 8 h à 18 h du 1/04 au 30/09 (horaires d'été).

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 10 30 – ermont.fr

©
D

R

Commémoration
Mardi 8 mai aura lieu la commémoration du 73e anniversaire 
de la Victoire de 1945. Si vous souhaitez suivre le cortège, ren-
dez-vous à 10 h 15 dans le parc de la Mairie. Celui-ci se rendra 
ensuite au monument aux Morts, avenue de la Mairie.

Animations au marché Saint-
Flaive
À l’occasion de la fête internationale des marchés qui se dé-
roule du 11 au 27 mai 2018, les commerçants du Marché Saint-
Flaive proposeront des produits en promotion et distribueront 
des badges à l’effigie de j’Aime mon marché. Le marché sera 
en fête et décoré avec des ballons. Samedi 26 mai, 1 600 roses 
seront offertes à l’occasion de la fête des mères.
 www.facebook.com/marche.ermont

Les braderies des associations
L’association familiale protestante Sourire organise une bra-
derie samedi 5 mai de 15 h à 17 h 15 au 54 rue du Gros-Noyer. 
L’entrée est libre et ouverte à tous. Pour donner des vêtements 
ou des objets (livres, jouets, déco), contactez l’association entre 
le 23 avril et le 5 mai.
  lesourirermont@hotmail.com – 06 61 91 04 38  

(Mme Maridet)

La braderie de la Croix-Rouge d'Ermont se tiendra, quant à elle,  
samedi 2 juin de 9 h 30 à 16 h 30 au 121 rue de Saint-Gratien à 
Ermont. Vous y trouverez des vêtements et des chaussures pour 
femmes, hommes et enfants, ainsi que du linge de maison.
 Renseignements : 06 81 78 91 97

Conférence-débat
En cette année anniversaire de la fin de la 1re guerre mondiale,  
l'association AVA (Aide-Vie-Actions) vous invite à une confé-
rence-débat samedi 19 mai à 16 h 30 à Cap Espérances (89 bis rue 
du 18 juin à Ermont), sur les soldats venus d'au-delà des mers, en 
référence à l'ouvrage : 1914-1918 Les protestants français et la mis-
sion, entre patriotisme et universalité : parcours d'archives.
La conférence sera suivie d'une séance de dédicace de l'ouvrage 
et d'un verre de l'amitié.
 ava-ermont@orange.fr

Club Théâtre du Lycée Van Gogh
Les quarante jeunes comédiens du Club théâtre du Lycée Van 
Gogh interpréteront Candide, d’après l’œuvre de Voltaire, au 
Théâtre Pierre-Fresnay, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 mai 
à 20 h 30, et dimanche 27 mai à 15 h 30.
  Tarifs : adultes : 5 € et moins de 18 ans : 2,50 € 

Réservations au 06 47 95 78 39
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En bref

Un nouveau président pour Val Parisis Habitat
Depuis le 4 avril, Xavier Haquin, Adjoint au Maire d’Ermont et Conseiller départemental  
du Val-d’Oise, préside l’office public de l’habitat. Nous l’avons rencontré avec Stéphane Vigne, 
directeur général de la structure.

Pour les seniors
LE VOLANT D’OR POUR LES 
SENIORS

Pour les seniors dès 65 ans qui souhaitent 
se remettre à niveau sur le code de la route 
ou au volant, le CCAS propose une journée 
de prévention routière jeudi 17 mai de 10 h 
à 17 h. Révision du code de la route au CER 
de Cernay le matin, repas partagé le midi  
(6 euros le repas), puis ateliers de conduite 
sur la place du marché l’après-midi : un 
programme sur-mesure pour une journée 
réussie. 
  Places limitées, inscriptions au CCAS : 

01 30 72 38 50

LUTTE CONTRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE 

Le CCAS propose également un atelier de 
lutte contre la fracture numérique vendre-
di 8 juin de 10 h à 12  h à l’Espace Jeunesse : 
les objets connectés (tablette, smartphone) 
et les applications pour combattre l’isole-
ment (Skype, Whatsapp, réseaux sociaux) 
ou exercer une surveillance.
  Places limitées, inscriptions au CCAS : 

01 30 72 38 50

SORTIE

Enfin, toujours à l'attention des seniors de 
plus de 60 ans, le CCAS organise une sor-
tie en Baie de Somme mardi 12 juin (dé-
part à 8 h). Promenade en mer le matin, 
déjeuner au restaurant, puis balade en train 
l’après-midi seront au programme de cette 
journée. 
  Places limitées, inscriptions au CCAS dès 

le 16 mai  
(Tarifs selon ressources 2017)

Fête des voisins
Vendredi 25 mai, c’est la 19e édition de la Fête des voisins. Cette fête 
permet de faire connaissance et de tisser des liens entre voisins, autour 
d’un verre ou d’un repas. Dans la rue, un immeuble, un hall, un jardin… 
Sous forme d’un pique-nique ou d’un apéritif, toutes les formules sont 
possibles, mais un seul mot d’ordre est prescrit : la convivialité. Val Pari-
sis Habitat soutient les initiatives de ses locataires. Alors à vous de jouer !
  01 30 72 86 66  

contact@valparisis-habitat.fr

Apéritif dinatoire
Le Conseil de quartier des Espérances/Arts vous invite 
à partager un apéritif dinatoire (chacun apporte de quoi 
grignoter ou une boisson) vendredi 1er  juin de 18 h à  
20 h 30 à la Maison de quartier des Espérances.
Venez échanger vos anecdotes et apportez vos photos du 
quartier.
  Inscriptions à l’accueil  

de la Maison de quartier à partir du 14 mai :  
01 34 15 75 07

LES ENJEUX ACTUELS

L’office, né en 1930, gère actuellement 2 055 
logements sur Ermont. Devenu intercom-
munal en 2016, il reste particulièrement 
attaché à la ville. L’office s’est attelé, depuis 
2013, à rénover son parc de résidences : Vil-
lage, Espérances, Saint-Flaive et Jean-Jau-
rès. C’est au tour des résidences Rossignaux 
1 et 2 de faire peau neuve. 
Le modèle du logement social est actuellement 
remis en question par le gouvernement. Deux 
lois récentes, Finances et ELAN (Évolution du 
logement et aménagement numérique), im-
posent une restructuration de l’office à court 
terme. D’ici 2021, les organismes de moins 
de 15 000 logements, dont fait partie Val Pa-
risis Habitat, doivent en effet appartenir à un 
groupe de plus de 15 000 logements.

LES OBJECTIFS : 
ACCOMPAGNEMENT ET SOLIDARITÉ

Xavier Haquin et Stéphane Vigne, véritable 
binôme à la tête de l’organisation comme 
sur le terrain, se veulent rassurants. L’office a 
de nombreux atouts : une qualité de gestion 
saluée, une proximité avec les locataires, des 
équipes mobilisées ainsi qu’un directeur gé-
néral présent sur le terrain. Sa plus grande 
force : un territoire à échelle humaine. 
Même si le périmètre de l’office évolue d’ici 
trois ans, les priorités resteront la préser-
vation des locataires, de leur sécurité et de 
leur cadre de vie. Pour Xavier Haquin et 
Stéphane Vigne, être bailleur social, c’est 
aussi être un acteur local, ce qui signi-
fie, entre autres, assurer une présence sur 
la ville et des partenariats avec les centres 

socio-culturels et la Police municipale, fa-
voriser les initiatives locales et l’insertion. 
Xavier Haquin, qui possède une expérience 
significative en tant que Conseiller dépar-
temental délégué au logement, conclut : 
« L’enjeu de demain est de préparer l’avenir 
tout en maintenant le cap ! »

Xavier Haquin et Stéphane Vigne
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L’agence postale des Chênes  
ouvre le 15 mai au Centre socio-culturel

CENTRE SOCIO-CULTUREL  
DES CHÊNES
9 rue Utrillo 
95120 Ermont 
01 34 14 32 65 – ermont.fr

MAINTENIR LES SERVICES PUBLICS À ERMONT

À l’instar des deux maisons de santé et de la Maison de services 
au public de la gare d’Ermont-Eaubonne, Ermont a de nouveau 
pris les devants pour maintenir les services publics sur son ter-
ritoire. 
Sollicitée par la Poste, la ville reprend la gestion des activi-
tés postales des Chênes à l’intérieur du Centre socio-culturel 
des Chênes. Ce dernier devient, de ce fait, agence postale. Une 
convention pour une durée de neuf ans lie la ville d’Ermont et 
la Poste.

LES SERVICES PROPOSÉS 

Un agent municipal, formé aux services postaux, assurera le ser-
vice du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45. 
Plusieurs prestations seront proposées sur place :
•  affranchissement, envoi et retrait de lettres, colis et recom- 

mandés ;
•  vente de timbres, d’enveloppes, d’emballages et de pack dé-

ménagement.

Les habitants pourront utiliser librement une tablette numérique 
pour accéder aux services en ligne et effectuer des démarches ad-
ministratives sur les sites numériques des opérateurs des services 
publics (CAF, Pôle emploi, CPAM, Préfecture, Poste…).

Le distributeur automatique de billets de la Banque Postale  
demeurera à son emplacement actuel, dans le centre commercial, 
après d’importants travaux de sécurisation.

  INFOS PRATIQUES 
Ouverture du mardi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h 45. 
Fermeture en août (le service sera assuré par le bureau 
du centre-ville).
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Actus Travaux

CONSTRUCTION D’UN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE THEATRE ET DE DANSE A ERMONT

Perspective depuis le carrefour rue Richepin/route de Franconville

Façade Nord éch: 1/200

Façade Sud éch: 1/200

Coupe AA éch: 1/200 Coupe BB éch: 1/200

Plan masse éch: 1/200

Les chantiers à suivre
Plusieurs chantiers d’envergure débutent ce mois-ci : la construction du conservatoire de 
musique, de théâtre et de danse, la rénovation de la restauration du groupe scolaire Eugène-
Delacroix… tandis que d’autres touchent à leur fin. Ce qui nous donne l’occasion de présenter 
tous les travaux en cours sur la ville.
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DEUX NOUVEAUX RESTAURANTS SCOLAIRES OUVRIRONT À LA RENTRÉE 2018

Les travaux de construction d’un réfectoire 
pour le groupe scolaire Victor-Hugo pren-
dront fin en juin 2018 pour une ouverture à 
la rentrée. Les derniers mois seront consa-
crés à :
•  la mise en place des canalisations, de l’élec-

tricité, de la plomberie et du chauffage ; 
•  la pose des cloisons, des faux plafonds et 

des revêtements de sol ;
•  la mise en peinture du bâtiment.
En parallèle, plusieurs étapes clés sont pré-
vues cet été : la démolition de l’ancien réfec-
toire, la mise aux normes de l’électricité de 
l’école Victor-Hugo 1, la création d’un as-
censeur et le début des travaux de construc-
tion d’un nouvel accueil de loisirs (entre 
août 2018 et avril/mai 2019). 

La Région Île-de-France participe au projet 
de rénovation du groupe scolaire à hauteur 
de 520 000 €, le Conseil départemental du 
Val-d’Oise, quant à lui, accorde une sub-
vention de 136 000 € pour la construction 
du restaurant scolaire et de 133 000 € pour 
celle de l’accueil de loisirs.

La Municipalité réalise des travaux de ré-
novation et d’extension du restaurant sco-
laire de l’école Eugène-Delacroix d’avril 
à août 2018. Les élèves gagneront ainsi en 
confort grâce à la création d’une avancée 
couverte pour leur permettre d’être à l’abri 
lors de leur attente à l’extérieur du bâti-
ment. La mise en peinture et la révision de 
l’acoustique et du traitement de l’air des 

salles de restauration participeront à l’amé-
lioration des lieux. Les aménagements du 
restaurant en self et l’installation d’un sys-
tème de tri sélectif à la dépose des plateaux 
sensibiliseront les enfants au gaspillage ali-
mentaire et favoriseront leur autonomie. 
Enfin, le réaménagement des locaux per-
mettra un meilleur agencement des salles 
de préparation, améliorant ainsi les condi-
tions de travail des agents de restauration.
Ces travaux entraîneront la fermeture du res-
taurant du lundi 4 juin au vendredi 6 juillet. 
Les parents d’élèves sont informés des dispo-
sitions prises pendant cette période.
L’opération s’élève à 880 000 € TTC et béné-
ficie de cofinancements : 150 000 € de l’État 
via le fonds d’investissement et 126 478 € du 
département du Val-d’Oise.

UN NOUVEAU CONSERVATOIRE 
VERRA LE JOUR EN 2019

Les travaux de ce nouveau projet de haute 
qualité environnementale (HQE) débutent 
ce mois-ci à côté de la Maison de santé des 
Espérances pour une ouverture à la rentrée 
2019. L’objectif est de disposer d’un conser-
vatoire attractif, facile d’accès et extrême-
ment pratique. 
Le mois de mai est dédié à l’installation du 
chantier. Ensuite, la réalisation des fonda-
tions, du gros œuvre, de l’étanchéité et des 
menuiseries extérieures se dérouleront de 
juin à septembre. Les travaux se poursui-
vront alors à l’intérieur du bâtiment.

Le budget prévisionnel de l’opération 
s’élève à 6,2 millions d’euros, dont 914 694 € 
de subventions du Conseil régional d’Île-

de-France et 496 000 € du Conseil départe-
mental du Val-d’Oise.
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Actus

Du côté des espaces verts
Un fleurissement engagé dans le zéro phyto

Dès le mois de mai, après 
la période des “Saints de 
glace”, les massifs de la 
ville accueilleront plus de 
30 000 fleurs. Cette an-
née, le vent sera à l’hon-
neur, des rosaces et des 
mobiles habilleront les 
ronds-points. Des échan-
tillons de chaque fleur 
seront plantés dans l’es-
pace vert devant la mé-
diathèque rassemblant à 
cet endroit toutes les va-
riétés repiquées en 2018.

D’autre part, dans le cadre du zéro phyto et en accord avec la politique 
de développement durable, le Service municipal des Espaces verts  
délimitera à nouveau des zones de prairies fleuries, également appe-
lées « zones de fauches tardives ». Favorables à la biodiversité, ces pe-
tites surfaces accueilleront de nombreuses espèces florales différentes, 
ce qui limitera les interventions des services de la ville qui pourront se 
consacrer à des tâches de désherbage manuel.
Les jardiniers auront davantage recours à l’implantation de vivaces en 
pied d’arbres pour éviter l’envahissement de mauvaises herbes.

La Police municipale déménage  
en juin
Pour accueillir le public dans les meilleures conditions, la 
Police municipale s’installera dans un nouveau local situé  
1 rue Saint-Flaive prolongée, à côté du Théâtre Pierre-Fresnay, 
en juin 2018. Les travaux, débutés en février, consistent à res-
tructurer les bureaux et l’espace d’accueil, remplacer les me-
nuiseries extérieures, poser une isolation thermique, un faux 
plafond et aménager des sanitaires. 
Le local actuel, situé au 7 rue de la Réunion, sera en travaux de 
juin à août 2018 pour l’aménagement des vestiaires des agents.
Le montant total de l’opération s’élève à 340 000 € TTC.

Un cinquième pigeonnier installé sur la ville en juin
Suite à une campagne d’effarouchement des pigeons dans le quar-
tier d’Ermont-Eaubonne où le nombre de pigeons se multiplie, la 
ville d’Ermont y installera un pigeonnier au mois de juin 2018. 
Un pigeonnier permet de rassembler sur un même lieu les volatiles 
afin de supprimer un certain nombre d’œufs dans les nids, et par 
conséquent de limiter la prolifération des oiseaux. Ce dispositif 
écologique permet d’améliorer l’environnement et la qualité sani-
taire de notre ville. Trois pigeonniers, installés par la ville en 2008 
(dans le parc de la mairie, à côté de la chapelle des Chênes et dans le 
parc Jean-Moulin) et un par la Communauté d’agglomération sur 
le boulevard de Cernay, ont déjà fait leurs preuves.
Pour rappel, il est interdit de jeter et de déposer de la nourriture sur 
tout le territoire communal tant sur le domaine privé que public 
(Arrêté n° 12/399 du 12 juillet 2012). Le constat, par procès-verbal, 
du non-respect des arrêtés de police du maire visant le règlement 
sanitaire départemental conduit à des sanctions pouvant aller 
jusqu’à une contravention de 450 euros.

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

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

©
D

R



12

Actus

développement 
durable

 du 
Fete

Prévention canicule
Comme chaque année, afin de prévenir une éventuelle canicule,  
et parce que les risques encourus par les personnes âgées lors des 
fortes chaleurs peuvent être graves, la Municipalité et le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) mettent en œuvre,  
dès le 1er juin, le dispositif de prévention canicule. 

QU’EST-CE QUE LE PLAN  
CANICULE ?

Le plan canicule est proposé aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, isolées ou de santé 
fragile. Les personnes inscrites seront ap-
pelées quotidiennement par téléphone en 
cas de déclenchement d’alerte de niveau 3*. 
Dans le cas où la personne ne répond pas 
alors qu’elle est censée être chez elle, le ré-
férent est immédiatement prévenu et, le cas 
échéant, les pompiers, afin de prendre les 
mesures nécessaires. Par ailleurs, le CCAS 
reste à la disposition des personnes qui sou-
haitent être aidées ou conseillées. 

QUE FAIRE EN CAS DE FORTES 
CHALEURS ?

Voici quelques consignes à suivre par tous, 
en cas de fortes chaleurs.
•  Boire le plus possible et régulièrement de 

l’eau ou toute autre boisson non alcoolisée 
et peu sucrée (thé, tisane, jus de fruit…), 
même en l’absence de sensation de soif. 

•  Manger suffisamment salé et éviter les 
repas trop riches en graisses. En cas de 
régime sans sel, demander conseil à son 
médecin. 

•  Ne pas laisser les aliments à température 
ambiante, les mettre au réfrigérateur. 

•  Dans la journée, fermer fenêtres et volets 
côté soleil. La nuit, ouvrir et aérer dès qu’il 
fait assez frais. 

•  Éviter tout effort physique inutile. 
•   Porter des vêtements légers.
•  Surtout, ne pas rester isolé(e). 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
Mairie bâtiment B   
100 rue Louis-Savoie  
95120 Ermont
01 30 72 38 50 – ermont.fr

Dispositif canicule 
Coupon à retourner avant le 25 mai 2018 au Dispositif canicule – Centre communal d’action sociale (CCAS)  
Mairie bâtiment B – 100 rue Louis-Savoie – BP 40083 – 95123 Ermont Cedex 

Je soussigné (e) : (Nom)   .................................................................................................   (Prénom)  .......................................................................  Né(e) le  ..................................................................................

Demeurant (adresse complète) :   .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Étage :  .......................................   Code d’entrée : .............................................   Tél. :  ........................................................................................  Portable :  .............................................................................. 

Déclare être une personne âgée de plus de 60 ans, isolée ou de santé fragile et souhaite bénéficier de l’assistance du Centre  
communal d’action sociale (CCAS) en cas de canicule pour l’été 2018.

Personne à prévenir en cas de problème, en juillet et en août 

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

Tél. :  ................................................................................................................................................................................. Portable :  ..........................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Lien familial/relationnel :  ..........................................................................................................................  Je m’absente d’Ermont du :  .....................................................................................................  

*Le niveau 3 du plan canicule est déclenché par le 
préfet du département sur proposition de la Direction 
générale de la santé (DGS) s’appuyant sur une évalua-
tion concertée des risques météorologiques avec Météo 
France et des risques sanitaires réalisée par l’Institut de 
veille sanitaire.

Un dépliant, disponible au CCAS, en 
mairie, et sur le site internet de la 
ville, www.ermont.fr, recense les prin-
cipaux signaux d’alerte et prodigue 
des conseils à suivre en cas de fortes 
chaleurs. 
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ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DES SOLIDARITÉS
M. Pierre Tellier 
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Fête du Développement Durable

Les pieds dans l’herbe
Samedi 26 mai dès 14 h, rendez-vous dans le parc de la mairie pour la fête annuelle  
du Développement Durable : Les pieds dans l’herbe, une manifestation festive et pédagogique  
qui ravira petits et grands. Les partenaires de la fête ont concocté un programme riche  
et interactif autour de notre lien avec la nature : observation de la biodiversité, atelier de 
jardinage, regards d’artistes, éveil des sens, grimpe d’arbre, ou simple plaisir de marcher pieds 
nus dans l’herbe… 
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FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : LES PIEDS DANS L’HERBE

 Jouer et expérimenter
OISEAUX DES VILLES 

Le saviez-vous ? Les parcs et jardins ermon-
tois abritent pas moins de 41 espèces d’oi-
seaux (rouges-gorges, mésanges, merles…). 
Le Conseil des seniors s’est intéressé aux 
questions de nidation, au nourrissage mais 
également aux pigeonniers présents sur la 
ville et vous propose un parcours ludique 
pour approfondir vos connaissances sur le 
sujet : décoration de mobiles aériens, atelier 
de jardinage pour les enfants et jeu de colo-
riage pour les plus petits. 

BIODIVERSITÉ À LA LOUPE
Admirez l’exposition photo sur le « sentier 
nature », une sente imaginée et réalisée 
par le Conseil municipal d’enfants et de 
jeunes (CMEJ) pour observer la biodiversi-
té et située rue François-Moreau à Ermont. 
Participez également au grand jeu de piste 
animé par les jeunes élus dans le parc pour 
comprendre la chaîne alimentaire : à vous 
de jouer ! 

PLANÈTE BLEUE
La forêt, la ville, les grandes plaines, la 
montagne, l’eau douce et la mer… Les en-
fants des accueils de loisirs de la ville vous 
proposent des ateliers et des expositions sur 
les grands milieux présents sur la planète :
•  pour tester vos connaissances et vous di-

vertir en famille : un jeu de l’oie, la décou-
verte des empreintes d’animaux, un quiz 
sur les animaux de la ville, un puzzle sur 
les insectes des rivières ou encore un ate-
lier sur les fleurs des champs.

•  pour mettre la main à la pâte : une dé-
monstration de compostage, la fabrication 
de personnages en pots de fleurs, d’ani-
maux avec des galets, d’un jardin verti-
cal, de masques d’animaux ou encore de 
cannes à pêche.

ÉVEIL DES SENS

La Maison des jeunes et de la culture fait 
appel à vos cinq sens pour découvrir des 
odeurs et textures (terre, plume…), via 
différents jeux de reconnaissance. Elle pré-
sentera également une exposition intitulée 
« Nature ordinaire, nature remarquable » à 
découvrir grâce à un animateur dédié.

LA MAGIE DES COULEURS

Réutiliser des oranges ou des citrons en fin 
de vie, c’est possible ! Véritable invitation à 
découvrir les propriétés insoupçonnées de 
la nature, apprenez à créer des teintures 
végétales sur le stand de l’association Bio- 
cycle. Après vous avoir présenté les matières 
premières et les techniques de teinture, les 
participants sélectionnent une couleur à 
partir d’un nuancier, réalisent la teinture 
d’un tissu dans la cuve choisie, parmi les 
quatre couleurs proposées, et repartent avec 
leur réalisation. 
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© Vincent Munier / Wild Touch Production

Aux arbres !
GRIMPER DANS LES ARBRES
Profitez de l’après-midi pour grimper dans les arbres du parc 
de la mairie ! Partez à leur rencontre accompagné par des 
éducateurs spécialisés de l'association High Tree, et décou-
vrez ce qu’ils abritent, leur écorce, leur feuillage, leur fonc-
tionnement, leurs modes de communication… L’objectif de 
cette activité est de sensibiliser au respect de l’arbre et de son 
environnement.

ARBRITÉ, UNE SIESTE MUSICALE À L'OMBRE
Pour ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme, faites une 
sieste sous les arbres. La Compagnie du O des Branches vous 
invite dans son salon musical suspendu pour retrouver le 
goût de flâner, tout simplement ! Des couvertures et des livres 
seront à votre disposition.

ARBRE À SOUVENIRS
Tout au long de l’après-midi, confiez vos plus beaux souve-
nirs de nature à notre comédien, qui viendra vous trouver au 
gré de votre déambulation dans le parc. Retrouvez-le en fin 
d’après-midi sous un arbre pour l’écouter raconter tous les 
souvenirs qu’il aura recueillis. 

Adélie, Terre & Mer
Suivez les photographes 
Vincent Munier et Laurent 
Ballesta en Antarctique à 
travers l’exposition « Adélie, 
Terre & Mer », réalisée 
lors d’une expédition en 
Antarctique fin 2015. 

Vincent Munier a exploré la banquise à la 
recherche des manchots empereurs, tandis 
que Laurent Ballesta s’est immergé sous la 
glace avec les phoques de Weddell… Tous 
deux ont rapporté de ce voyage des images 
uniques, où la blancheur éclatante de la 
banquise contraste avec le bleu profond des 
fonds marins. 
Résultat d'un exploit technique aussi bien 
qu'artistique, les prises de vues vous trans-
portent au cœur de l’un des plus beaux et 
plus inaccessibles écosystèmes de la planète.

Les œuvres ne seront pas exposées en cas de pluie. 
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Le coin des gourmands 
DISCO-SALADE EN MUSIQUE 

Rendez-vous à l’incontournable Disco- 
salade du Service municipal Prévention 
Santé. Munis de vos économes, venez éplu-
cher, découper et assaisonner des légumes 
invendus en famille pour concocter une sa-
lade géante à déguster ensemble*. 
Nouveau cette année : tentez l’expérience de 
la dégustation à l’aveugle, proposée par le 
Service municipal Prévention Santé, pour 
(re)découvrir le goût des fruits et légumes.
*dans la limite des stocks disponibles

FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : LES PIEDS DANS L’HERBE

UN GRAND MERCI… 

À tous ceux qui contribuent à la réa-
lisation de cette grande fête : 
  Enfants de la commune, 
  Accueils de loisirs municipaux,
  Direction Jeunesse et Sports, 
  Conseil municipal d’enfants et 

de jeunes (CMEJ), 
  Service municipal Prévention 

Santé, 
  Centre communal d’action  

sociale (CCAS), 
  Conseil des seniors, 
  Centres socio-culturels des 

Chênes et François-Rude, 
  Service municipal Festivités, 
  Police municipale, 
  Maison des jeunes et de la culture 

(MJC)…

Toutes les activités sont gratuites 
(sauf le stand Pause-Café). 

Le programme présenté ici est 
prévisionnel et pourra être soumis 
à modifications d’ici le 26 mai. 

Pause-café

Pour faire une pause ou pour 
combler un petit creux, les familles 
des centres socio-culturels et de la 
maison de quartier vous accueillent 
sur leur stand. Au menu : crêpes, 
boissons chaudes, boissons fraîches, 
etc. La recette des ventes leur 
permettra de financer un projet de 
séjour.

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Mme Céline Bouvet 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 38 52 – ermont.fr
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Un nouvel Agenda 21 ermontois 
La Ville d’Ermont travaille depuis un an à son nouvel Agenda 21. 
Conçu avec des habitants, les services municipaux et les élus, il sera adopté lors du 
Conseil Municipal du 3 mai autour de six axes stratégiques déclinés en 27 actions :
  améliorer les pratiques des services municipaux
  gaspiller moins et mieux valoriser nos déchets
  adapter les espaces urbains aux besoins actuels et futurs
  être plus attentifs aux autres
  éduquer à la nature et au développement durable
  écouter, encourager et valoriser les initiatives locales.
Un nombre d’actions plus réduit, des mesures très concrètes, un pilotage clairement 
défini font les spécificités de ce nouvel Agenda 21. Plus d’informations à venir dans le 
magazine de l’été !

RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS 
Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 
à 19 h, venez découvrir expositions 
et animations : musique, chants, 
théâtre, dans les jardins ermontois.
Cette manifestation est organisée 
par la Maison des jeunes et de la 
culture (MJC), en partenariat avec la 
Municipalité. 

  Maison des jeunes et de la culture (MJC) 
2 rue Hoche – 95120 Ermont  
01 34 15 73 31 jardins@mjcermont.com 
mjcermont.com
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À votre service 

DES ACTES POUR CHAQUE ÉTAPE 
DE LA VIE DES CITOYENS

Les officiers d’état-civil dressent les actes 
authentiques de naissances, de mariages, 
de décès et des livrets de famille qui sur-
viennent sur la commune, puis informent 
les collectivités concernées. Ils délivrent 
en moyenne 60 000 actes chaque année 
qu’ils traitent dans les cinq jours suivant 
l’événement pour les naissances, dans les 
24 heures pour les décès. 
Tous les changements qui touchent notre 
vie (mariage, Pacs, changement de nom) 
se traduisent par des mentions apposées 
sur notre acte de naissance. Nathalie Fer-
nandes, agent d’état-civil, nous explique : 
« Notre rôle demande beaucoup de rigueur 
et implique certaines responsabilités ». 
L’équipe rédige ou vérifie les actes, tient les 
registres d’état-civil et met à jour les actes 
en apposant des mentions, dans les trois 
jours suivant l’événement. Ces derniers 
sont transmis à l’archiviste du tribunal de 
Grande Instance de Pontoise pour copie.

LES AFFAIRES GÉNÉRALES, DU 
RECENSEMENT AUX ATTESTATIONS

Les agents réceptionnent les dossiers de 
demandes de cartes d’identité et de pas-

seports, et assurent leur délivrance en lien 
avec la Préfecture des Yvelines qui instruit 
ces demandes. Ces démarches sont facili-
tées par un système de prise de rendez-vous 
en ligne. Sihème Sghaier, chef de service, 
précise qu’il y a un travail de mise à jour 
important et d’application de procédures 
précises pour lequel l’équipe polyvalente 
se relaie : attestations d’accueil, de concubi-
nage, de certificats de vie, de célibat, léga-
lisation des signatures et mise en place du 
recensement militaire des jeunes de 16 à 25 
ans ainsi que du recensement de la popu-
lation en lien avec l’Insee. La précision est 
également de rigueur pour l’organisation 
des élections : tenue des listes électorales, 
mise en place des bureaux de vote et des 
emplacements d’affichage, répartition des 
bulletins, impression des cartes électo-
rales… sous les directives de la Préfecture 
et le regard de la commission des élections, 
composée d’électeurs ermontois.
Enfin, les affaires générales concernent la 
gestion de l’ancien cimetière, situé route de 
Saint-Leu, et du nouveau qui longe la rue 
du Syndicat, par deux conservateurs. Leurs 
missions consistent à accueillir les convois, 
guider les pompes funèbres et les marbriers 
et renseigner sur les achats ou renouvelle-
ments de concessions.

L’ACCUEIL ET L’ORIENTATION  
DES USAGERS

Le Service État-civil assure une mission 
essentielle : l’accueil téléphonique et phy-
sique de la mairie. Répondre à vos ques-
tions, vous orienter vers les différents ser-
vices municipaux est notre priorité. Guy 
Capitain, agent d’accueil, raconte : « Nous 
recevons une centaine d’appels par jour en 
moyenne ainsi qu’une cinquantaine de vi-
sites, concernant principalement les services 

Éducation, État-civil et le Centre communal 
d’action sociale ».

De nouvelles missions sont transférées 
chaque année aux mairies. Depuis fé-
vrier 2017, elles suivent les procédures de 
changement de prénom et depuis peu, elles 
enregistrent les Pactes civils de solidarité 
(Pacs), 33 contrats ont été signés depuis no-
vembre 2017. Nathalie Fernandes conclut : 
« Nous devons sans cesse nous conformer aux 
nouvelles réglementations en matière d’état- 
civil. »

L’ÉTAT-CIVIL,
DES REGISTRES AUX ACTES
L’état-civil est une mission obligatoire des communes. Le Service État-civil assure une relation de 
proximité immédiate et permanente avec les administrés. Les treize agents qui composent le service 
remplissent des fonctions variées déterminées par la loi et exercées sous le contrôle et la surveillance 
du Procureur de la République : enregistrement et instruction d’actes d’état-civil, organisation des 
affaires générales et gestion de l’accueil mairie.

(Re)découvrez 

les  act ions 

des

municipauxservices

Passeports, cartes d’identité : 
attention, les délais augmentent 

en période pré-estivale.  
Anticipez vos démarches !



Une vigilance quotidienne pour se protéger des moustiques
Les habitants du quartier d’Ermont-Eaubonne ont signalé un développement important de 
moustiques en 2017. Les services techniques municipaux ont enquêté sur ce phénomène qui 
semble provenir de sites diffus, présents chez les particuliers. Que faire si vous êtes concerné ?

LES ACTIONS ENGAGÉES PAR 
LA COMMUNE ET LES CONSEILS 
SYNDICAUX

La commune a effectué des recherches sur 
le domaine public : dans les espaces verts 
entre les bâtiments ainsi que sur la noue du 
quartier d'Ermont-Eaubonne. Ce fossé, ne 
recueillant de l’eau qu’en cas d’orage, a été 
mis hors de cause. Le développement lar-
vaire de moustiques tigres (Aedes albopic-
tus) nécessite au moins cinq jours dans un 
centimètre d’eau libre. La noue étant à sec, 
aucune prolifération de moustiques, ni 
d’eaux stagnantes n’ont été détectées dans 
le quartier. D’une manière générale, les 
agents municipaux sont très attentifs lors 
de l’arrosage des parcs et des espaces verts 
de la ville pour éviter les eaux stagnantes.
En parallèle, la commune d’Ermont a sol-
licité les conseils syndicaux des résidences 
de la ZAC d’Ermont-Eaubonne afin de de-
mander des vérifications. Bien conscients 
de ce problème, ils ont mis en place des so-
lutions pour limiter le développement des 
larves de moustiques : traitement préventif 

sur les terrasses des habitants, communica-
tion sur les bons gestes à adopter… 

COMMENT SE PROTÉGER ? 
QUELQUES EXEMPLES DE MESURES 
PRÉVENTIVES

Vider ou changer les eaux stagnantes  
tous les deux ou trois jours
Une vigilance toute particulière doit être 
portée aux « gîtes larvaires » : ces retenues 
d’eau où les moustiques femelles pondent 
leurs centaines d’œufs. Les accumulations 
d’eau dans les coupelles sous les pots, les 
bâches, les brouettes, les canalisations 
d’eaux usées, les gouttières bouchées… 
doivent être renouvelées ou vidées. 

Vérifier le bon écoulement des eaux 
de pluie et des eaux usées, nettoyer 
régulièrement les gouttières, caniveaux et 
drainages. Couvrir les réservoirs d’eau et 
les piscines.

QUELQUES EXEMPLES POUR 
CONTRÔLER LE DÉVELOPPEMENT  
DE MOUSTIQUES DANS SON JARDIN

Pièces d’eau, inondations d’eaux de pluies, 
retenues d’eau à la suite de travaux… : ces 
eaux peuvent être traitées dès le printemps 
avec un larvicide anti-moustiques biolo-
gique de préférence, inoffensif pour l’envi-
ronnement, ou bien les recouvrir avec des 
moustiquaires si leur taille le permet.
Les pièges à larves biologiques détruisent 
les pontes et respectent l’écosystème, sans 
risque pour les animaux domestiques.
Les traitements de pulvérisation de pro-
duits actifs de la famille des Pyrèthres 
éliminent l’habitat des moustiques dans 
les buissons, haies… autour des terrasses 
et des piscines, en respectant l’écosystème 
du jardin.

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

Sherlock Gnomes 
Film d’animation américain  
de J. Stevenson
Durée : 1 h 26 – Dès 6 ans
Savez-vous ce que font les nains 
de jardin quand nous avons le 
dos tourné ? Ils s’amusent et 
préparent l’arrivée du Printemps. 
Lorsqu’ils se mettent à disparaître 

mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui 
peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES. 
Le célèbre détective, fervent défenseur des nains 
de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour 
mener l’enquête. 

Mercredi 23 mai à 14 h 30 

©
 D

R

Pierre Lapin 
Film d’aventure américain, 
britannique et australien de W. Gluck
Avec P. Lacheau, J. Arruti, É. Fontan
Durée : 1 h 30 – dès 6 ans
Le petit lapin préféré des jeunes 
lecteurs depuis des générations 
est désormais le héros d’un film 
plein d’aventures et d’espièglerie ! 

L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor 
pour les légumes du potager va atteindre des 
sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à 
cette charmante voisine qui adore les animaux… 
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les 
entraîneront jusqu’à Londres !

Dimanche 6 mai à 16 h

©
 D

R

Escobar
Drame, biopic et policier français, 
américain et espagnol de  
F. L. de Aranoa
Avec J. Bardem, P. Cruz,  
P. Sarsgaard
Durée : 2 h 03
Impitoyable et cruel chef du cartel 
de Medellin, Pablo Escobar est le 

criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune 
de plus de 30 milliards de dollars. “L’empereur de 
la cocaïne” met la Colombie à feu et à sang dans 
les années 80. Fascinée par son charisme et son 
pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo,  
va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme 
le plus dangereux du monde impunément…

Mardi 29 mai à 18 h (VF) et 20 h 45 (VOST)

©
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Larguées
Comédie française d’E. Lang
Avec Miou-Miou, C. Cottin,  
C. Chamoux
Durée : 1 h 32
Rose et Alice sont deux sœurs 
très différentes. Rose est libre 
et rock’n’roll. Alice est rangée et 
responsable. Elles ne sont d’accord 

sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral 
de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par 
leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La 
mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver 
maman » et le cadre des opérations bien défini : un 
club de vacances sur l’Île de la Réunion…

Mercredi 16 mai à 18 h et 20 h 45 

©
 D
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Amoureux de ma femme
Comédie dramatique française de 
D. Auteuil
Avec D. Auteuil, G. Depardieu, S. 
Kiberlain
Durée : 1 h 24
Daniel est très amoureux de 
sa femme, mais il a beaucoup 
d'imagination et un meilleur ami 

parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un 
diner "entre couples" afin de lui présenter sa toute 
nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve 
coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et 
des rêves qui le surprennent lui-même.

Mercredi 30 mai à 18 h et 20 h 45

©
 D
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Place publique
Comédie française d’A. Jaoui
Avec A. Jaoui, J.-P. Bacri, L. Drucker
Durée : 1 h 38
Castro, autrefois star du petit 
écran, est à présent un animateur 
sur le déclin. Lorsqu’il se rend à 
la pendaison de crémaillère de sa 
productrice et amie, Nathalie, il 

revoit son ex-femme Hélène. En présence de leur 
fille Nina, Castro assiste, impuissant, à la chute 
inexorable de son audimat, tandis qu’Hélène tente 
désespérément d'imposer dans son émission une 
réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son 
plein…

Mercredi 23 mai à 18 h et 20 h 45

©
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Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot
Biopic, drame américain de Gus 
Van Sant
Avec J. Phoenix, J. Hill, R. Mara
Durée : 1 h 54
Même s’il a failli mourir dans un 
accident de la route lors d’une 
nuit de beuverie avec son ami 
Dexter, John Callahan n’a pas la 

moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant 
par suivre une cure de désintoxication, soutenu 
par sa compagne et un mentor charismatique, et 
se découvre alors un don inattendu… Il crée des 
dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui 
vaudront un succès international dès leur publication 
dans la presse.

Mercredi 9 mai à 20 h 45 (VOST)

©
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Dans la brume
Film de science-fiction franco-
québécois de D. Roby
Avec R. Duris, O. Kurylenko,  
F. Harduin
Durée : 1 h 29
Le jour où une étrange brume 
mortelle submerge Paris, des 
survivants trouvent refuge dans les 

derniers étages des immeubles et sur les toits de la 
capitale. Sans informations, sans électricité, sans 
eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre 
à cette catastrophe… Mais les heures passent et un 
constat s'impose : les secours ne viendront pas et 
il faudra, pour espérer s’en sortir, tenter sa chance 
dans la brume…

Mardi 15 mai à 18 h

©
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Des Figues en avril
Documentaire français  
de N. Dendoune
Durée : 58 minutes
Le film Des Figues en avril dessine 
le portrait drôle et bouleversant 
de Messaouda Dendoune, filmé 
par son fils Nadir. Au-delà de la 
personnalité attachante, malicieuse, 

déterminée et passionnée de la vieille dame de  
82 ans, on la découvre au quotidien dans son deux-
pièces de l’Île-Saint-Denis. Elle apprend désormais 
à vivre seule depuis que son mari Mohand, atteint 
de la maladie d’Alzheimer, a été placé en maison 
médicalisée. 

Mardi 15 mai à 20 h 45 
©

 D
R

Mademoiselle Paradis
Drame allemand, autrichien  
de B. Albert
Avec M.-V. Dragus, D. Striesow,  
L. Miko
Durée : 1 h 37
Vienne, 1777, la pianiste aveugle 
de 18 ans, “Wunderkind”, Maria 
Theresia Paradis, a perdu la vue à 

l'âge de trois ans. Après d'innombrables expériences 
médicales ratées, ses parents l'emmènent au 
domaine du controversé médecin Franz Anton 
Mesmer, où elle rejoint un groupe de patients 
extravagants. 

Mercredi 9 mai à 18 h

©
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Gaston Lagaffe 
Comédie française de P.-F.  
Martin-Laval
Avec T. Fernandez,  
P.-F. Martin-Laval, A. Ducret
Durée : 1 h 24
M’enfin ! Gaston débarque en stage 
au Peticoin.
Avec ces inventions délirantes, il va 

changer le quotidien de ses collègues. 
Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au 
rendez-vous des aventures de notre bricoleur de 
génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui 
mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron. 

Samedi 5 mai à 20 h 45

©
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Les dents, pipi et au lit 
Comédie française d’E. Gillibert 
Avec A. Ducret, L. Bourgoin,  
T. Bolland
Durée : 1 h 45
Antoine, célibataire endurci, 
fêtard et séducteur, vit dans un 
magnifique appartement Parisien 
avec Thomas, son colocataire. 

Lorsque ce dernier part vivre à Los Angeles, il 
trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le 
remplacer… « Jeanne, 1m 70, yeux bleus ». Mais la 
charmante Jeanne n’emménage pas seule… Elle est 
accompagnée de ses deux enfants… 

Mercredi 2 mai à 18 h et 20 h 45

©
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Et aussi une retransmission d'opéra : Roméo et Juliette / Mardi 22 mai à 20 h
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Culture

DE L’HUMOUR 
Alex Vizorek est une œuvre d’art 
SEUL EN SCÈNE 

Il est belge, drôle, oui, oui, cultivé et complètement décalé ! Pour Alex 
Vizorek, l’Art, c’est comme la politique, ce n’est pas parce qu’on n’y 
connaît rien qu’on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses 
à dire sur la musique, la sculpture, le cinéma ou encore l'art moderne.
Il emmène le public dans un univers flamboyant ou Magritte, Ravel, 
Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez 
et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant.
À moins que ce ne soit l’inverse.

  Kings of comedy – Samedi 13 avril 2019 à 20 h 30

Saison artistique

Les indiscrétions de la saison 2018-2019 ! 
Dès la rentrée prochaine, de grands moments culturels et artistiques vous attendent au Théâtre 
Pierre-Fresnay avec une saison 2018-2019 diversifiée et accessible à tous. Comédies, théâtre 
classique et contemporain, musique, danse… pour tous et dès le plus jeune âge ! Découvrez en 
avant-première quelques spectacles de la prochaine saison. 

LE THÉÂTRE 
La Perruche 
COMÉDIE AVEC BARBARA SCHULZ ET ARIÉ ELMALEH

Arié Elmaleh et Barbara Schulz se donnent la réplique dans La 
Perruche, écrit et mis en scène par Audrey Schebat. L’histoire 
est celle d’un couple qui attend des amis pour le dîner, mais 
qui finalement ne viendront pas. Accident, cambriolage ou dis-
pute, quelle est la vraie raison ? Les amoureux se lancent alors 
dans une confrontation d’idées complètement contradictoires. 
Les reproches fusent et la vérité éclate avec des paroles drôles, 
justes et percutantes. Un couple malgré tout attachant plus vrai 
que nature. 

Arts live Entertainment – Richard Caillat

 Samedi 24 novembre 2018 à 20 h 30

Fausse note 
AVEC CHRISTOPHE MALAVOY ET TOM NOVEMBRE

Hans Peter Miller, chef d’orchestre de grande renommée, reçoit 
la visite d’un certain Léon Dinkel venu tout droit de Belgique 
pour le voir. Petit à petit, l’homme prend de la place et devient 
de plus en plus envahissant, intriguant et dangereux. Léon Din-
kel prend le chef d’orchestre en otage et entretient un suspense 
fou quant à la vraie raison de sa venue. Tenant le public en 
haleine, l’inconnu dévoile peu à peu des secrets de la vie privée 
du musicien. La pièce prend ainsi des allures de thriller psy-
chologique presque policier, qui touche à la fois à la comédie 
et au drame. Un spectacle au suspense haletant porté par deux 
comédiens à la finesse remarquable.  

ID production 
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Culture

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC  
ET FAMILIAL

Misérables 
THÉÂTRE MUSICAL DÈS 6 ANS  
D'APRÈS LE TEXTE DE VICTOR HUGO

C’est avec douceur et finesse 
que William Mesguich met en 
scène Les Misérables, œuvre 
sacrée de Victor Hugo. Une ver-
sion musicale portée par des 
comédiens chanteurs et qui se 
base sur l’histoire de Cosette. 

Malgré les épreuves, la pauvreté et la violence, les person-
nages donnent une vraie leçon de joie et d’optimisme. Cette ré-
interprétation plus onirique et fantastique de la vie de Cosette 
s’empare de l’imaginaire des petits dans une ambiance lyrique. 
Compagnie Coïncidences Vocales

 Dimanche 10 février 2019 à 16 h

Le Chat botté
THÉÂTRE DÈS 5 ANS

À la mort de son père, Lulu la 
misère reçoit un chat pour hé-
ritage et pas n’importe lequel… 
botté ! Un chat arrogant et très 
malin qui va l’aider à se faire 
passer pour le marquis de Ca-

rabas… Si l’intrigue reste fidèle au célèbre conte de Charles 
Perrault, la mise en scène burlesque est agrémentée de per-
sonnages colorés, de dialogues comiques, d’ombres chinoises 
et de vidéos. Un rythme endiablé ponctué de morceaux dan-
sés, de quoi émerveiller petits et grands ! 
Compagnie Les Nomadesques

 Dimanche 12 mai 2019 à 16 h
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PRÉSENTATION DE  
LA SAISON CULTURELLE  
2018-2019 
Pour découvrir l’intégralité de la 
programmation, rendez-vous au 
Théâtre Pierre-Fresnay le jeudi 31 
mai à 19 h 30. La soirée sera suivie 
d'un cocktail et d'un spectacle offerts.
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU 01 34 44 03 80

Vous recevrez la plaquette culturelle avec votre prochain 
magazine.

ABONNEZ-VOUS entre le 4 et le 8 juin (sur prise de rendez-
vous entre le 28 mai et le 1er juin au 01 34 44 03 80). 
NOUVEAU ! Ouverture de la billetterie en ligne à partir  
du 11 juin.

DANSE ET SPECTACLE MUSICAL
Celtic Legends 
DANSE IRLANDAISE

En 15 ans d’existence, Celtic  
Legends s’est produit plus de 2 500 
fois sur toutes les scènes de la pla-
nète et ce, devant plus de 2,5 mil-
lions de spectateurs ! Pour ses 15 
ans, la troupe propose de nouvelles 
chorégraphies sur les rythmes fré-
nétiques de la musique irlandaise. 
Sur scène, sous la direction de 

Sean McCarthy, les cinq musiciens interprètent des titres inédits 
aux sons de l’uilleann pipe (la cornemuse irlandaise), de la flûte, 
du violon, du bodhran (tambour) mais aussi de la guitare et de 
l’accordéon. La danse n’est pas en reste, une troupe de douze 
danseurs fait trembler la scène à coups de claquettes sur des cho-
régraphies époustouflantes de Jacintha Sharpe.

 Dimanche 7 octobre 2018 à 16 h

Ermont Blues Festival
ÉVÉNEMENT !

Grande nouveauté cette saison, la ville  
d’Ermont propose un tout nouveau ren-
dez-vous pour son public : Ermont Blues 
Festival. Sur trois soirs, plongez dans le 
courant des musiques afro-américaines et 
dans une ambiance festive des plus conviviales. Au programme, 
concerts de talents spécialistes des sonorités Blues :

Au TPF : Big Daddy Wilson – Abou Diarra + Martin Harley et 
Alessandra Cecala (double plateau) – À l’Espace Jeunesse : 
Thomas Ford

 Du 14 au 16 mars 2019

© DR

N
° 

20
8 

M
AI

 2
01

8 

SPECTACLE DE CLOWN 
Rien à dire 
CLOWN DÈS 6 ANS 

Leandre n’a « rien à dire », et pour-
tant… on ressort de ce spectacle avec 
une grande envie d’en parler !
Depuis plus de 20 ans, Leandre Ribe-
ra fait le tour du monde avec son hu-
mour chargé de poésie, s’inspirant du 
cinéma muet, du mime, du geste et de 

l’absurde. Dans ce spectacle adapté de ses expériences de rue, 
Leandre Ribera invite le public dans sa maison à l’apparente 
simplicité, pour partager une tranche de vie : fantômes dans les 
armoires, chaussettes volantes, pluies de parapluies, miroirs 
joueurs, lampes farouches et cadeaux surprises font partie de 
son quotidien plutôt surprenant !
Compagnie Agnés Forn

 Vendredi 9 novembre 2018 à 20 h 30
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Culture Conférence

La Renaissance italienne
PAR LIONEL CARIOU DE KERYS, LES LUNDIS À 14 H AU TPF

La Renaissance italienne appartient aux époques les plus brillantes de l’histoire de l’art 
occidental. Après l’art gothique, s’ouvre au XIIIe en Italie une nouvelle ère nourrie par la 
redécouverte de la civilisation gréco-romaine. L’homme est remis au centre du monde, un vent 
de liberté et de volupté souffle sur l’art. Ce cycle de conférences vous propose d’approfondir 
vos connaissances de cette extraordinaire période de renouveau artistique. Au programme 
de ce cycle, deux emblèmes de la Renaissance italienne : Giotto et Michel-Ange, les peintures 
florentines du Quattrocento et les œuvres les plus exemplaires de l’École vénitienne.

Les prochaines séances de Lionel 
Cariou de Kerys : 
LUNDIS 4, 11 ET 18 JUIN. 

Abonnement : 25,50 € – Séance : 7,50 €  
Renseignements : 01 34 44 03 85

L’œuvre de Giotto

Giotto est considéré comme l’un des plus grands précurseurs de 
la Renaissance italienne. Sa carrière fut particulièrement mar-
quée par les somptueuses fresques qu’il exécuta pour la basi-
lique Saint-François d’Assise dans les dernières années du xiiie 
siècle.
Il poursuivra son œuvre quelques années plus tard avec la déco-
ration magistrale de la chapelle Scrovegni de Padoue.

 Lundi 14 mai

Entrée du Christ à Jérusalem de Giotto (xive siècle)

La peinture 
florentine au 
Quattrocento
Au Quattrocento, la ville de 
Florence devient le foyer ar-
tistique de la Renaissance. 
Délaissant les joliesses du 
style gothique international, 
la peinture florentine s’oriente 

vers un art plus rigoureux et puissant. La perspective centrale 
témoigne également d’une nouvelle approche du monde. Ses 
plus grands maîtres en seront Masaccio, Paolo Uccello, Filippo 
Lippi, Sandro Botticelli…

 Lundi 28 mai

L’Adoration des Rois Mages 
de Botticelli (1474)

ÉVÉNEMENT ! 

Ballet au Cinéma Pierre-Fresnay
Quatre créateurs néo-classiques entraînent les danseurs de l’Opéra dans une nou-
velle forme de modernité. En ouverture du ballet, James Thierrée investira les 
parties publiques du Palais Garnier, avec son univers onirique. La Canadienne 
Crystal Pite revient avec The Seasons’ Canon, qui avait enthousiasmé le public du 
Palais Garnier l’an dernier. L’Espagnol Iván Pérez investira pour la première fois la 

scène de l’Opéra avec une création pour dix danseurs. Pour clore cette soirée, l’Israélien Hofesh Shechter, offrira une nouvelle 
version de sa pièce The Art of Not Looking Back. 

Avec : Thierrée / Shechter / Pérez / Pite ; Ballet / Palais Garnier, Paris ; Durée : 1 h 45 avec entractes

  Dimanche 24 juin 2018 à 16 h / Tarif Plein : 15 € / Tarif - 16 ans : 12 € / 01 34 44 03 80
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CultureConservatoire

  d’infos  
au 01 34 15 51 14

LA BASSE DE L’ORCHESTRE

De la famille des cuivres, il s’agit du plus 
gros instrument de sa catégorie. Plusieurs 
tailles sont disponibles sachant que le 
tuba basse se retrouve dans l’orchestre à 
côté des percussions et des trombones, 
au fond de l’orchestre en général. « Nous 
retrouvons également le tuba dans les 
Brass band, ensemble de cuivres hérité 
de la tradition anglo-saxonne. Le tuba 
est un instrument très intéressant car il 
a un son puissant mais également doux 
et chaud, il peut amener plusieurs at-
mosphères différentes. » C’est d’ailleurs 
pour cette particularité qu’il est utilisé 
dans la musique classique, le jazz ou 
dans le répertoire contemporain. 

UN INSTRUMENT PARTICULIER 

Certainement par sa taille et par le son 
grave qu’il émet, le tuba n’est pas tou-
jours considéré comme L’INSTRUMENT 
de prédilection. Pour Fanny Meteier, il 
gagne à être connu car « il y a beaucoup 
de possibilités de jeux, de plus, comme 
il s’agit d’un instrument proche de la 
voix humaine, autant par la tessiture 
qui est très étendue que par le timbre 
chaud et rond, on peut jouer des mor-
ceaux de toutes les époques : des airs 
d’opéra, du jazz, du funk ou du contem-
porain. » Il peut ainsi correspondre à 
beaucoup de personnalités. 

APPRENDRE À JOUER DU TUBA

Sans prérequis, adulte ou enfant, toute 
personne intéressée à l’idée d’apprendre 
à jouer du tuba peut s’inscrire aux cours 
dispensés par Fanny Meteier au Conser-
vatoire. « Pour le moment, je donne des 

cours aux premiers cycles et aux ateliers 
découvertes, mais les cours sont ouverts 
à tous les niveaux. Même s’il paraît dif-
ficile à manier, le tuba est plutôt acces-
sible dans le sens où sa prise en main 
reste relativement simple. Posé devant 
le musicien, la posture reste droite et 
comme l’embouchure est assez large, 
il est beaucoup plus facile d’émettre 
un son avec un tuba qu’une trompette 
par exemple, les lèvres sont beaucoup 
moins contractées et la vibration est 
plus détendue. C’est simplement une 
technique de souffle à adopter. » Les 
élèves sont tout de suite impressionnés 
par leur jeu !

COMMENT COMMENCER ?

Si l’on hésite à se lancer, Fanny Meteier 
conseille d’écouter un maximum de mu-
siques composées d’un tuba (ou regar-
der des vidéos). « Il est important de se 
familiariser avec l’instrument, pour se 
faire une idée du son et pour savoir si 
cela peut nous plaire ou pas. On peut 
également venir essayer ou écouter en 
cours, ne pas hésiter à demander ! »

Le tuba au Conservatoire Jacques-Juteau
Apparu au xixe avec une taille moyenne de 4,5 m et un poids de 900 g, le tuba est la basse de la 
famille des cuivres. Composé principalement d’une embouchure et du corps de l’instrument, le 
tuba impressionne de par sa taille mais aussi par un son grave bien à lui. 
Fanny Meteier, musicienne et professeure de tuba au Conservatoire Jacques-Juteau, nous en dit 
plus sur cette discipline parfois inconnue du grand public.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT  
COMMUNAL JACQUES-JUTEAU

44 rue de Stalingrad  
95120 – Ermont – ermont.fr/culture

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA CULTURE
Mme Joëlle Dupuy 

©
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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, dispo-
nible au Centre communal d’action sociale 
et sur le site de la ville : ermont.fr.

Mercredi 2

18 h et 20 h 45 : Les dents, pipi et au 
lit. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 3 

20 h 45 : conseil municipal. 
Salle Jacques-Berthod mairie bâtiment 
B

Samedi 5

16 h : Niet Popov. Chanson pour 
enfants. 

Théâtre Pierre-Fresnay

20 h 45 : Gaston Lagaffe. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Dimanche 6 

16 h : Pierre Lapin. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Lundi 7 

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

Retrait des dossiers d’inscription 
pour les séjours été. 
Espace Jeunesse

Mardi 8

10 h 15 : commémoration du 73e 
anniversaire de la Victoire de 1945. 
Parc de la Mairie

Mercredi 9

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

18 h : Mademoiselle Paradis. 
Cinéma Pierre-Fresnay

20 h 45 (VOST) : Don’t Worry, He Won’t 
Get Far On Foot. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Lundi 14

Début des inscriptions pour l'apéritif 
dinatoire du quartier Espérances-
Arts. Plus d'infos page 8 
14 h : conférence « l’œuvre de Giotto ». 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 15

Ouverture de l’agence postale 
communale au Centre socio-culturel 
des Chênes, 9 rue Utrillo.

18 h : Dans la brume. 
Cinéma Pierre-Fresnay

20 h 45 : Des Figues en avril. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 16

Début des inscriptions à la sortie 
seniors. 
CCAS Mairie bâtiment B

18 h et 20 h 45 : Larguées. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 17

De 10 h à 17 h : action de 
sensibilisation à la prévention 
routière pour les seniors (sur 
inscription). 
Renseignements au CCAS

Samedi 19

20 h 30 : Sing Me A Song.  
Humour musical. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 20

De 9 h à 18 h : stage de hip-hop pour 
les adolescents sur inscription. 
Maison des associations

Mardi 22 

20 h : Roméo et Juliette. 
Opéra au Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 23

14 h 30 : Sherlock Gnomes. 
Cinéma Pierre-Fresnay

18 h et 20 h 45 : Place publique. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 25

Fête des voisins (plus d’infos page 8)
Date limite d’inscription au plan 
Canicule mis en place par le CCAS 
(plus d’infos page 12) 

Samedi 26

Matin : animation au marché Saint-
Flaive pour la fête des Mères.

14 h : Fête du Développement 
Durable. 
Parc de la mairie

À partir du lundi 28

Début des inscriptions au tai-chi-
chuan, à la gymnastique d’entretien 
et à la gymnastique aquatique. 
Espace Jeunesse

Lundi 28 

14 h : conférence « La peinture 
florentine au Quattrocento ».  
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 29 

18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : Escobar.
Cinéma Pierre-Fresnay

18 h 30 : Café des parents sur 
l’accompagnement des enfants lors 
des transitions scolaires importantes 
(rentrée en CP, en 6e…).  
Centre socio-culturel des Chênes

Mercredi 30

18 h et 20 h 45 : Amoureux de ma 
femme.
Cinéma Pierre-Fresnay



25

N
° 

20
8 

M
AI

 2
01

8 

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
 ❙ FÉVRIER 2018
22 : Brahim Lounis - Bilel Lounis
26 : Sohan Aparicio Traoré
28 : Sophia Dobrzynsky Dail

 ❙ MARS 2018
1er :  Hamza Mebarki - Louka Da Silva 

Vieira
4 : Liyah Ndoumbe
5 : Nathan Adannou
6 : Léa Ghanmi
7 : Lana Bocquet Dumortier
10 : Valentin Dione
12 : Saphia Zahnit - Anna Curot
14 : Lucas Vivien Da Silva -  

Sohan Cavalier - Eliott Georges
15 : Daphné Claquin
18 : Clément Vera
19 : Emma Champale Demciucean
20 : Louna Monge
23 : Jounayd Pham - Jihane Khababa Rivy 

- Idriss Khababa Rivy
25 : Sandro Robin - Nahil Djellal
28 : Manon Viennot
29 : Célya Geniez - Kingsley Rabel

 ❙ AVRIL 2018
8 : Lara Lim

MARIAGES
 ❙ MARS 2018
10 : Enard Mankou Milandou et Jessica 

Mokono
16 : Hichame Makhtout et Chaïmaa  

El Farkh

 ❙ AVRIL 2018
6 : Mickaël Funes et Sarah Mangaltepe
7 : Martin Elmer et Elisa Mantienne

DÉCÈS
 ❙ FÉVRIER 2018
16 : Jeanne Soulier, veuve Espigat (93 ans)
18 : Christian Vastel (62 ans)

 ❙ MARS 2018
8 : Marguerite Perrot (94 ans)
16 : Daniel Turpaud (58 ans)
24 : Roger Garcia (88 ans)

 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 : 5 mai et 2 juin. 
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) : 
9 mai et 13 juin

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

Et le développement 
durable ?
Wikipédia nous dit : « Le développement 
durable est une nouvelle conception de l'in-
térêt général, appliquée à la croissance éco-
nomique et reconsidérée à l'échelle mondiale 
afin de prendre en compte les aspects envi-
ronnementaux et sociaux d'une planète glo-
balisée. Selon la définition donnée dans le 
rapport de la Commission mondiale sur l'en-
vironnement et le développement de l'Orga-
nisation des Nations unies, dit rapport Brun-
dtland, où cette expression est apparue pour 
la première fois en 1987, le développement 
durable est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre 
à leurs propres besoins. » Et là on se dit : 
« c’est une histoire entre les pays, je ne me 
sens pas concerné ». Et bien si, nous sommes 
tous concernés. Comme j’essaie souvent de 
le montrer dans mes tribunes, nous sommes 
tous impliqués. Nous ne pouvons pas vivre en 
société en pratiquant le système « après moi 
le déluge » comme c’est malheureusement 
encore souvent le cas. Et c’est valable pour 
tout le monde. A tous les moments de la vie. 
C’est une pensée que nous devrions tous avoir 
à chaque instant et qu’en plus des autorités 
locales, nationales et internationales nous de-
vons inculquer aux générations à venir. 
D’accord, c’est vrai que ça fait un tantinet mo-
ralisateur, mais quand même ! 
Qui n’est pas scandalisé par la recrudescence 
des grosses voitures 4x4 qu’on peut croiser 
maintenant à tous les coins de rue ? Ce ne 
sont toujours que des véhicules qui servent à 
se déplacer d’un point A à un point B. Et on 
imagine bien qu’un gros engin de deux tonnes 
va consommer plus de ressources qu’un plus 
petit moins lourd. Et pour quel avantage ? Une 
histoire d’image ?  Et ce n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres. Les autorités précédem-
ment nommées ne peuvent pas être derrière 
chacun d’entre nous pour nous souffler quoi 
faire à chaque instant. Je crois sincèrement 
que c’est à nous aussi de prendre fait et cause 
pour ce problème global. 
C’est à nous tous en tant qu’individu de pré-
férer les produits qui s’inscrivent dans ce 
mouvement, qui respectent toute la chaîne 
de production et surtout de « Consommer » 
avec modération. Tout est lié, nous sommes 
tous liés, nous partageons tous la même pla-
nète et ce sont nos enfants qui hériteront de 
ce que nous allons leur laisser. Rien de neuf 
mais il est bon de le répéter afin d’en faire 
notre mantra.

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

Olivier Clément.

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT 

Ce mois-ci, la Majorité municipale fait le 
point sur la réalisation de ses engagements 
contenus dans le programme des dernières 
élections municipales concernant le sport et 
l’enfance. 

Pour le sport : 

•  En ce qui concerne le complexe sportif R. 
Dautry, en 2018 construction de deux Pa-
dels de tennis. 

•  Réhabilitation du Gymnase Rébuffat : la toi-
ture a été entièrement refaite.

•  Créneaux horaires dans les gymnases et 
sur les stades pour les vétérans et les se-
niors : Pratique du futsal Seniors en club et 
en championnat pour Ermont Futsal ; mise 
à disposition de créneaux d’entraînement et 
de matchs dans le gymnase Renoir.

•  Création d’un parcours sportif dans la ville : 
parcours de 7,5 km qui emprunte les sentes 
et qui est balisé à chaque kilomètre avec 
des repères de distances et de temps de 
course.

•  Installation de 10 appareils de fitness ex-
térieurs d’accès libre au sport pour tous en 
2016 : 5 appareils au complexe Dautry et 5 
appareils au complexe Renoir.

•  Création d’un Workout à Rébuffat en fé-
vrier 2016 : structure extérieure en accès 
libre pour la pratique de l’entretien corporel 
et de la musculation.

•  Ouverture de 200 places supplémentaires à 
la course Ronde d’Ermont : 1 200 dossards 
proposés depuis l’édition 2016. 

•  Rénovation du parquet du gymnase Ré-
buffat en août 2015. 

•  Drainage du terrain de rugby en 2015/2016. 
•  Remplacement de toutes les bordures du 

stade d’athlétisme Renoir début 2017. 

En ce qui concerne la petite enfance : 

•  Achèvement de la crèche intercommunale 
des Bouquinvilles. 

•  Création d’un dépose-minute à la crèche des 
Gibus. 

•  Mise en place d’un Point Conseil Petite En-
fance qui se réunit 4 fois par an pour in-
former les futurs parents sur les différents 
modes de garde offerts à Ermont et les aides 
possibles de la CAF. 

•  Partenariat avec le Pôle Emploi d’Ermont 
pour aider au retour à l’emploi les parents 
d’un jeune enfant, en proposant un accueil 
ponctuel sur une durée limitée. 

•  Création de 85 berceaux supplémentaires 
d’ici 2019, soit 25 de plus que prévu. 

Le groupe de la majorité municipale

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Les services publics 
ne sont pas un luxe
La presse se fait souvent l’écho de la dispari-
tion des services dans les communes rurales 
(menaces d’arrêt de la desserte de « petites » 
lignes SNCF, fermetures d’écoles etc.). Mais 
cette disparition ne concerne pas seulement 
la France rurale. Nos communes de banlieue 
parisienne sont aussi en première ligne. 
Certes, après tergiversations, la Caisse pri-
maire d’assurance maladie (CPAM) a choisi 
de rester à Ermont – et notre groupe en est 
très heureux. Car la CPAM a notamment fer-
mé ses antennes d’Eaubonne et de Francon-
ville ces dernières années. 
Il faut en revanche signaler que La Poste a 
fermé ses deux antennes d’Ermont-Eaubonne 
et des Chênes. Quant à la SNCF, elle a fermé 
sa billetterie « Grandes lignes ».
Certains de ces services sont aujourd’hui ac-
cueillis dans des locaux municipaux et gérés 
en partie par des agents de la ville. Cela re-
vient à dire que La Poste ou la SNCF se dé-
chargent sur les villes de leurs activités. Celles 
qui en ont les moyens pourront assurer la re-
prise, notamment au travers des Maisons de 
services au public, quant aux autres…
A Ermont-Eaubonne ces fermetures sont d’au-
tant plus incompréhensibles que le quartier 
est en plein développement avec un accroisse-
ment des besoins en services et une forte pro-
gression démographique. Aux Chênes, elles 
risquent de mettre encore plus en difficulté le 
quartier. Les services publics ne sont pas un 
luxe et, faut-il le rappeler, tous les Français ne 
maîtrisent pas encore suffisamment l’informa-
tique et le numérique pour dématérialiser l’en-
semble de ces démarches. Et bien entendu, 
notamment lorsque nous sommes confrontés 
à une difficulté administrative, rien ne peut 
remplacer un échange humain. 
En 2008, une étude de l’INSEE avait montré 
que les services publics de santé, d’éducation 
et de logement contribuent deux fois plus que 
les « transferts monétaires » (la redistribu-
tion) à la réduction des inégalités de niveau 
de vie. Les services publics – y compris donc 
les équipements municipaux - n’appartiennent 
pas au passé, ils demeurent une contribution 
essentielle à la cohésion sociale et territoriale. 
Leur rentabilité ne peut se mesurer unique-
ment à l’aune des résultats financiers.
A ce titre, nous sommes extrêmement vigi-
lants quant à l’avenir des équipements mu-
nicipaux et, dans la prochaine tribune, nous 
vous informerons sur le projet de rénovation 
du stade Raoul Dautry.

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

Bienvivreaermont.fr 
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DES TALONS AUX CRAMPONS
Partout en France, le football féminin gagne du terrain,  
et le nombre de licenciées ne cesse d’augmenter. Depuis 2011, 
une équipe essentiellement féminine évolue au sein du club  
de foot d’Ermont, l’Amicale sportive (AS).

UNE ÉQUIPE 100 % FÉMININE
L’AS Ermont comprend plusieurs licenciées 
féminines, de tous âges, réparties dans les 
différentes catégories. Au fur et à mesure des 
années, il a été possible, pour le club, de créer 
une équipe entièrement féminine. 
Une vingtaine de joueuses, âgées de 11 à 15 
ans, de différents niveaux, composent cette 
équipe de U16 (moins de 16 ans). Certaines 
d’entre elles ont commencé cette année, 
d’autres foulent le gazon depuis plusieurs 
années. Elles s’activent sur le terrain du 
Complexe sportif Auguste-Renoir, sous l’œil 
vigilant de leurs entraîneurs, les lundis et mer-
credis soirs. Presque tous les samedis, chacune 
à son poste, les joueuses rencontrent d’autres 
équipes féminines du département ou de la 
région, et « l’équipe a obtenu d’excellents résul-
tats au Critérium », nous confie Riad Nhari, 
responsable de la section. 

UNE MOTIVATION COMMUNE : 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Un papa ou une maman fan du ballon rond, 
un frère inscrit au club, ou tout simplement, 
l’envie d’essayer un nouveau sport… Les 
motivations de départ étaient différentes 
pour chacune… « J’aime le foot depuis toute 

petite et j’avais envie d’essayer », nous confie  
Dounia ; « Je suivais les matchs à la télévision 
et j’ai eu envie d’essayer », avoue Syrine ; « Mes 
trois frères faisaient du foot, alors je me suis ins-
crite », ajoute Binthily. 
Aujourd’hui, ces jeunes filles, issues de tous 
les quartiers de la ville, semblent unies par les 
mêmes buts : l’amour du sport, le plaisir de 
jouer ensemble, mais aussi l’envie de partager 
une passion commune.
Pour Andréa, « le foot c’est un tout : on prend 
du plaisir, on s’entraîne pour progresser, pour 
devenir plus fortes ». Karine va encore plus loin 
« Le foot, c’est un peu comme ma 2e famille, il 
y a un esprit d’équipe et de l’entraide. » Stacy,  
attaquante de pointe et qui fait partie de la sé-
lection féminine du Val-d’Oise, quant à elle, 
aime courir. « Elle marque à tous les matchs », 
argue sa coéquipière avec fierté ! Le credo de 
Nawel, c’est le plaisir de jouer ensemble, et 
pour Mayssa, défenseur central, à l’AS depuis 
trois ans, la motivation repose, entre autres, 
sur l’envie de progresser. Melina et Tecy sont 
les benjamines de l’équipe, qu’elles ont inté-
grée en début de saison, et leurs motivations 
sont toutes aussi grandes que celles de leurs 
coéquipières, à savoir : shooter, jouer, et gagner. 

L’AS ERMONT  
EN QUELQUES MOTS 

L’Amicale Sportive (AS) Ermont 
existe depuis 2004. Le club 
compte 600 licenciés, dont une 
trentaine de filles, de moins de 
6 ans à plus de 45 ans, toutes 
catégories confondues (de U6 
à vétérans). En 2015, le club a 
obtenu le label « École de foot ». 
Ce label est attribué à un club 
pour la qualité de son école de 
football, ses qualités d’accueil, 
d’encadrement, d’éducation et 
d’enseignement, sa participation 
à la fidélisation des effectifs, la 
valorisation de ses éducateurs et 
de ses dirigeants, la promotion 
de l’esprit sportif, du fair-play et 
le respect des lois du jeu.

•  Vous souhaitez rejoindre 
l’équipe de foot féminine ?

•  Vous êtes, ou vous connaissez 
une jeune fille, âgée de 6 à  
16 ans ?

•  Vous avez déjà fait du foot,  
ou vous voulez essayer ?

Rejoignez l’équipe !  
Contactez Sami : 07 68 29 15 80




