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Si vous ne recevez pas  
normalement le magazine  

municipal, contactez la société 
Champar au n° vert suivant 

0 800 07 12 50.

Magazine imprimé avec des encres végétales sur papier issu de la gestion 
durable des forêts. Le magazine est imprimé sur du papier 60 % recyclé.

Hugues PORTELLI,
votre Maire

L’isolement, un défi  
pour la communauté
Parmi les priorités du nouvel agenda 21 d'Ermont, l'accompagnement des personnes 
isolées a été défini comme une des priorités. Ce choix est d'autant plus nécessaire 
que l’enquête sociale menée par les services sociaux de la commune en 2018 révèle 
qu’une habitation sur trois n'a qu'un seul occupant.

Le cas le plus fréquent est celui des personnes âgées, notamment après le décès du 
conjoint. Cette situation est de plus en plus celle des seniors de plus de 75 ans. Pour 
y répondre, le CCAS a développé le portage des repas à domicile qui permet de 
rendre visite quotidiennement aux usagers de ce service et de s'enquérir de leur état 
de santé. L'objectif est aussi de permettre aux seniors de rester dans leur cadre de vie 
dès lors qu'ils sont autonomes plutôt que de les déraciner dans des lieux collectifs 
où ils perdent leurs repères et leurs liens sociaux. C’est aussi le but du minibus pour 
seniors acquis par le CCAS qui va permettre de les conduire gratuitement à leurs 
principaux lieux de vie.

Outre les seniors, l'isolement caractérise beaucoup d'adultes, notamment après 
une séparation. Si cette situation est souvent transitoire, elle reste traumatisante 
et nécessite un accompagnement sur lequel nous sommes démunis car chaque cas 
est spécifique suivant que la personne est parent ou non, a de la famille ou des amis 
à proximité ou non. Il nous faut réfléchir avec les associations spécialisées pour 
fournir une réponse qui ne soit pas intrusive.

Reste le cas des jeunes isolés. Certains vivent ainsi la décohabitation de la maison 
familiale le temps de leurs études ou de l’apprentissage. D’autres le vivent comme 
un véritable isolement pour peu qu’il y ait eu rupture avec la famille, incapacité à 
trouver du travail. C’est sur ce type de précarité que nous voulons travailler le plus 
car ce phénomène se développe et nécessite une action résolue pour éviter que la 
personne tombe dans la marginalité. 

Dans les prochaines semaines, nous prendrons des 
initiatives auxquelles nous souhaitons qu’un maximum 
d’Ermontois et d’Ermontoises s’impliquent, d’une façon 
ou d’une autre.
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L’AQUA CHALLENGE 

19 DÉCEMBRE 
150 enfants de grande section de 
maternelle et CP, inscrits dans les 
accueils de loisirs de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis, ont 
participé à des activités aquatiques 
sur le thème du cirque, au centre 
aquatique Les Grands Bains du 
Parisis à Herblay-sur-Seine. 

CONFÉRENCE SENIORS 

18 JANVIER
« Tutelle, curatelle et autres mesures de protection » était le 
thème de la 1re conférence de l’année, animée par Maître 
Fresnel, avocate et docteur en droit. 

FÊTE DE NOËL 

18 DÉCEMBRE
Goûter de Noël au multi-accueil À petits pas pour 
terminer l’année en beauté ! 

VŒUX AUX 
PERSONNES ÂGÉES 

15 JANVIER
Comme le veut la tradition, 
Monsieur le Maire a présenté ses 
vœux aux résidents des maisons 
de retraite Jeanne d’Arc et les 
Primevères.

ANNIVERSAIRE 

19 JANVIER
Monsieur le Maire a célébré les 70 années de 

mariage (noces de platine), de Monsieur et 
Madame Legrand, en présence de leurs enfants, 

petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

ÉCHANGES SCOLAIRES 

11 JANVIER
Une cinquantaine de lycéens français 
(Lycées Van Gogh d’Ermont et Jacques-
Prévert de Taverny) et russes a été 
accueillie par Monsieur le Maire et son 
équipe en salle des mariages.
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Comme un air de fête…
Maisons décorées, fêtes dans les quartiers, au cinéma, dans les centres socio-culturels, marché aux couleurs de Noël, une centaine de 
lettres dans la boîte aux lettres du Père Noël… Pas de doute, la ville toute entière a célébré Noël !

DANS LES CENTRES 
SOCIO-CULTURELS 
ET LA MAISON DE QUARTIER 

1ER, 15 ET 22 DÉCEMBRE
Spectacles pour enfants, ateliers maquillage, 
photos avec le Père Noël, stands de 
gourmandises… Chacun leur tour, les centres 
socio-culturels et la maison de quartier ont 
enchanté les habitants, du plus petit au plus 
grand.

EN CENTRE-VILLE 

22 DÉCEMBRE
Balade en calèche, photo avec le Père Noël offerte, maquillage et foodtruck de gourmandises,  
le centre-ville s’est transformé, l’espace d’une journée, en pays du Père Noël ! 

Maison de quartier des Espérances

Centre  
socio-culturel 
François-Rude

Centre socio-culturel 
Les Chênes

+ DE PHOTOS  
SUR ERMONT.FR
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CONCOURS DE CRÈCHES 

16 JANVIER 
Cette année, douze crèches ont été 
exposées en l’Église Saint-Flaive, et six 
prix remis par Monsieur le Maire. 

Résultats de la catégorie individuelle 
1er prix : Clément Daudin (1)
2e prix : Aymeric Pomente Grall (2)
3e prix : Amaury Dubeillon (3)

Résultats de la catégorie collective
1er prix : Groupe catéchisme CM1/CM2 
de Mesdames Blanche Thomasset et 
Marie-France Leroux (4)
2e prix : Groupe catéchisme CE2 de 
Madame Corine Adamczyk (5)
3e prix : Groupe catéchisme CM1/CM2 
de Mesdames Marianne Dubeillon et 
Sandrine Limon (6)

1

2

3

4

6
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ActusEn bref

Baby-sitting 
Les jeunes de 16 à 25 ans peuvent retirer leur dossier jusqu’au 8 février 
pour participer au stage de baby-sitting, organisé du 25 février au 
1er mars dans les locaux de l’Espace Jeunesse. 

Inscriptions scolaires

Pour rappel, si votre enfant est né en 2016, pensez à l’inscrire pour 
sa rentrée en école maternelle. La Direction de l’Action Éducative 
vous accueille en mairie bâtiment A, uniquement sur rendez-vous 
sur ermont.fr, pour les demandes d’inscriptions et de dérogations 
scolaires jusqu’au jeudi 14 mars, avec les documents suivants (ori-
ginaux et photocopies) : 
• livret de famille ou acte de naissance de moins de 3 mois 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois 
•  pièce d’identité du responsable légal, dont la présence est indis-

pensable
• copie du jugement en cas de séparation.
Exceptionnellement, des rendez-vous pourront être pris les : 
• les mardis 5, 12, 19 et 26 février ; 5 et 12 mars jusqu’à 18 h 30
• samedi 9 février, de 9 h à 11 h 45.

Recensement
Pour rappel, le recensement de la population aura lieu 
jusqu’au 23 février. Les agents recenseurs sont munis 
d’une carte officielle, réservez-leur un bon accueil. 

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

Une navette scolaire gratuite
La Municipalité a mis en 
place une navette gratuite 
pour tous les collégiens 
au départ de la gare Er-
mont-Halte vers le Collège 
Antoine de Saint-Exupéry. 
Le matin : départ de la 
navette de la gare Er-
mont-Halte à 7 h 50. 

Le soir (sauf le mercredi) : départ de la navette à la sortie du col-
lège Saint-Exupéry, à 16 h 20 et 17 h 15.Le mercredi midi : départ 
de la navette à la sortie du collège Saint-Exupéry à 12 h 40.
Arrêts : croisement de la rue Louis-Pasteur et du pont, gare du 
gros-Noyer, place de la Libération.

Attention aux intoxications  
au monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être 
mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas. 
Notez ces quelques gestes afin de prévenir des intoxications : 
•  aérez au moins 10 minutes par jour ;

•  faites vérifier et entretenir 
vos chaudières et chauffages 
chaque année avant l’hiver 
par un professionnel qualifié ;

•  respectez le mode d’emploi 
des appareils de chauffage 
et de cuisson. N’utilisez ja-
mais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet 
usage : brasero, barbecue, 
cuisinière, etc. 

En cas d’urgence, composez le 15, le 18, le 112 depuis un portable 
ou le 114 pour les personnes malentendantes.

Conseil municipal
Le conseil municipal aura lieu mercredi 13 février, à 20 h 45, 
en salle Jacques Berthod (mairie bâtiment B). Le conseil mu-
nicipal est ouvert au public.

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

Fermeture exceptionnelle 
Le service Etat civil sera exceptionnellement fermé mercredi 
27 et jeudi 28 février.



8

Actus
N

° 
21

5 
FÉ

VR
IE

R
 2

01
9 

Pour les seniors

Loto
Mardi 12 février, les Ermontois de plus 
de 60 ans peuvent participer à un loto 
gratuit à la Maison des associations (2 
rue Hoche). Attention, les places sont 
limitées et l’inscription obligatoire au 
CCAS.

NOUVEAU

La ville met en place le bus seniors
Afin de permettre aux seniors de rester autonomes, de lutter contre leur isolement,  
et de les aider à garder du lien social, le Centre communal d’action sociale (CCAS) met en place, 
lundi 4 mars, un nouveau service d’aide à la population : le bus seniors.

DES OBJECTIFS MULTIPLES
L’achat de ce véhicule est financé grâce à 
l’aide des commerçants de la ville, qui ont 
souhaité y apposer des encarts publicitaires 
de leurs commerces. La mise en place de ce 
transport répond à plusieurs objectifs : 
• rompre l’isolement des seniors
• favoriser l’entraide entre les personnes
• assurer une aide aux besoins des seniors. 

INFOS PRATIQUES
Que vous souhaitiez faire vos courses 
(seules les petites courses seront autorisées), 
vous rendre à votre rendez-vous médical, ou 

aux manifestations organisées par le CCAS 
(thés dansants, conférences…), n’hésitez 
pas à utiliser les services du bus seniors. 
Des créneaux horaires seront proposés pour 
répondre aux besoins des personnes, tout 
en privilégiant au maximum les transports 
groupés, selon le planning suivant (le trans-
port s’effectue de domicile à domicile) : 
•  lundi après-midi 14 h-17 h : Cora et  

cafétéria
•  mardi après-midi 14 h-17 h : RDV médi-

caux (clinique, hôpital et maisons de san-
té) et cimetière

•  mercredi matin 8 h 30-12 h (deux 
créneaux : 8 h 30-10 h 30 et 10 h 30-12 h) : 
marché et poste

•  jeudi matin : Cora
•  vendredi matin : RDV médicaux (clinique, 

hôpital et maisons de santé).

Gratuit, ce minibus est disponible sur ré-
servation au 01 30 72 38 51, pour tous les 
seniors Ermontois.

Bénévoles
Afin de rendre cette action réalisable, 
le CCAS recherche des conducteurs 
bénévoles. Vous êtes titulaire du per-
mis de conduire, vous disposez d’un 
peu de temps et surtout, vous êtes ani-
més par l’envie d’aider, n’hésitez plus !
Contactez le CCAS au 01 30 72 38 51, 
afin de convenir d’un rendez-vous 
pour présenter votre candidature. 

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

©
D

R

L’Instant seniors

Tous les jeudis, de 14 h à 16 h, le CCAS propose l’Instant seniors : 
un moment convivial autour d’un café à l’Espace seniors Anatole-
France (36 rue de Stalingrad). 
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ActusEnvironnement

Balayage mécanique
Suite au renouvellement de l’appel d’offres, les sec-
teurs et les jours d’intervention ont été modifiés. La 
nouvelle carte sera disponible sur ermont.fr au prin-
temps 2019.

Espace maraîcher 
La construction d’une ferme pédagogique d’animation comprendra 
deux parties : maraîchère et animalière. Les travaux de terrassement de 
l’espace maraîcher de 5 000 m² (situé sur le terrain de l’Accueil de loisirs 
Paul-Langevin) débutent actuellement. Ils ont pour but de préparer un 
terrain propice aux plantations (courant mars).

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environne-
ment, la réglementation concernant l’uti-
lisation des pesticides chimiques* évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez 
plus acheter, utiliser et stocker des pesticides 
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue 
de la loi Labbé, cette interdiction concerne 
également les collectivités qui n’ont plus le 
droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les 
pesticides chimiques* sur les espaces verts, 
les forêts, les voiries ou les promenades acces-
sibles ou ouverts au public. 

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES 
EXISTENT ! 

Planter des plantes locales, au bon en-
droit selon l’exposition et la nature du sol 
– cultiver à proximité les unes des autres 
des plantes qui s’apportent des bénéfices 
mutuels – utiliser les plantes et les ani-
maux auxiliaires pour lutter contre les 
maladies et les ravageurs – favoriser la 
biodiversité, alterner les cultures, adopter 
le paillage pour protéger vos végétaux des 
bioagresseurs – en sont quelques-unes. 
Un jardin naturel et équilibré est un jar-
din plus résistant ! 
Les alternatives non-chimiques et les pro-
duits de biocontrôle sont des solutions 

efficaces pour prévenir et si besoin trai-
ter. Vous pouvez utiliser des produits de 
biocontrôle adaptés, au bon moment selon 
le stade de développement du bioagres-
seur et les conditions climatiques. 
L’ensemble des conseils et solutions pour 
jardiner sans pesticides sont disponibles 
sur le site www.jardiner-autrement.fr. 

RAPPORTEZ VOS PESTICIDES ! 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et 
autres contenants, qu’ils soient vides, 
souillés ou avec un reste de pesticides, ils 
doivent être rapportés en déchetterie, si 
possible dans leur emballage d’origine. Il 
ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, 
ni les déverser dans les canalisations. 
Muni d’un justificatif de domicile, ren-
dez-vous à la déchetterie du Plessis Bou-
chard (12 rue Marcel-Dassault). 

* Les pesticides chimiques, aussi appelés 
produits phytopharmaceutiques, servent à 
protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, 
fongicides, insecticides, acaricides, anti-li-
maces… Les pesticides de biocontrôle, à 
faible risque ou utilisables en agriculture 
biologique restent autorisés.

mon potager
sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES 
100 rue Louis-Savoie
Mairie bâtiment B – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr
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Des élèves et des Ermontois récompensés
Lors de la cérémonie des vœux du 12 janvier dernier, 
Monsieur le Maire a récompensé des élèves méritants. 
Les élèves sont choisis avec les chefs d’établissements 
des collèges et des lycées de la ville. Les résultats 
scolaires entrent en compte dans la sélection, ainsi que 
d’autres critères comme la motivation ou l’attitude. Le 
soir de la cérémonie des vœux, Monsieur le Maire remet 
aux élèves choisis des bons d’achat et quelques cadeaux. 
Cette année, neuf élèves ont été récompensés.

MARIE SAMID 
Lycée Ferdinand-Buisson

Cette élève sérieuse fait par-
tie de la section européenne 
de l’établissement. Actuelle-

ment en Terminale Erasmus, Marie revient 
d’un mois de stage à Dublin où elle aimerait 
passer un an après son Bac pour devenir bi-
lingue puis, ensuite, débuter une formation 
d’hôtesse de l’air.

MATHIEU BLAIZOT 
Lycée Van Gogh

Excellent élève, Mathieu a 
obtenu son bac ES avec la 
mention très bien. Il poursuit 

ses études en classe préparatoire et aimerait 
intégrer une grande école de commerce. 
Passionné de voyages, son rêve est de tra-
vailler dans une ONG. 

CASSIANA DOMINGOS 
Collège Jules-Ferry

Cette excellente élève a reçu 
les félicitations du conseil 
de classe à chaque trimestre 

tout au long de sa scolarité, et a empoché 
son brevet des collèges avec la meilleure 
moyenne de la promotion de Jules-Ferry 
(17/20). 

THOMAS RYKACZEWSKI 
Collège Jules-Ferry

Thomas a obtenu d’excellents 
résultats durant toute sa sco-
larité. Sérieux et travailleur, 

il est passionné de mathématiques, de lé-
gos et de rubik’s cube (qu’il a pratiqué avec 
l’équipe du collège, devenue championne 
de France en 2016, 17 et 18). Il se destine à 
des études de mathématiques pour devenir 
professeur. 

DES ÉLÈVES  
MÉRITANTS

Concert de l'orchestre du 
Conservatoire à rayonnement 
communal Jacques-Juteau

CORALIE TANIÈRE
Lycée Gustave-Eiffel

La filière professionnelle a 
donné un nouvel élan à la 
scolarité de cette jeune fille 

sérieuse, dynamique et très investie. Après 
le bac, elle souhaiterait préparer un BTS 
afin de travailler dans le secteur juridique. 

GAËTAN RAULIN 
Lycée Ferdinand-Buisson

Cet élève sérieux et méritant 
souhaiterait changer com-
plètement de voie après son 

bac professionnel et entamer des études 
de graphisme afin de travailler dans le do-
maine qui le passionne : les jeux vidéo.



Actus

BOULANGERIES DE CERNAY ET MOULIN D’ERMONT
MONSIEUR LAALJ 
Propriétaire

ABDALLAH EL MOUDDENE, MAHER KECHICHE ET ABDERRAHIME HEDDOUCH 
Boulangers

En mars dernier, la boulangerie le Moulin d’Ermont a reçu le 3e prix de la meilleure ba-
guette de tradition du Val-d’Oise. Plus récemment, en décembre, la deuxième boulangerie 
de Monsieur Laalj (boulangerie de Cernay) a aussi remporté le prix de la meilleure galette 
des rois.
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Une médaille de la ville  
a également été remise  
à sept Ermontois, pour leur 
engagement sur la ville  
ou leurs performances. 

OPHÉLIE CONDORIS 
Lycéenne et poète

En mars 2018, cette jeune 
lycéenne souriante et posi-
tive de 16 ans participe à un 

concours de poésie organisé par la RATP. 
Elle remporte le 2e prix dans la catégorie 
jeunes, sur 11 133 candidats. Son poème est 
alors exposé sur plus de 10 000 emplace-
ments du métro parisien : 
« Homme qui diffère  
Un billet froissé garde sa valeur
Une fleur fanée garde sa splendeur
Et l’homme maltraité
Garde-t-il sa grandeur ? »

THÉRÈSE BLANCHET 
Bénévole

Thérèse Blanchet, Ermon-
toise depuis 55 ans, a presque 
autant d’années de bénévo-

lat derrière elle. D’abord au sein de l’asso-
ciation ASTIRE, dans les années 70, puis 
au club des Espérances où elle assurera la 
présidence pendant 30 ans. Elle est désor-
mais responsable diocésaine d’une équipe 
de bénévoles qui visitent des personnes ma-
lades ou en fin de vie, à domicile ou dans les 
Ehpad. Pour Thérèse Blanchet, le bénévolat 
est une forme de vie, et son engagement a 
toujours été sans faille.

AL ASSANE FOFANA 
Sportif

À 20 ans, Al 
Assane a un 
impressionnant 
palmarès de 
m é d a i l l e s  : 

vice-champion de France de saut en lon-
gueur en 2017, vice-champion de France de 
triple saut lors de la saison hivernale 2018, 
et enfin, cet été, il remporte le titre de cham-
pion de France de triple saut. 
Bravo champion !

INÈS EL MAHJOUBI 
Collège Saint-Exupéry

Cette élève dynamique 
et motivée poursuit au-
jourd’hui ses études en sui-

vant l’exigent cursus du Bachibac (double 
bac français/espagnol) au Lycée Van Gogh 
et souhaiterait devenir professeur de 
langue. 

AURORE GLOGOVSKY 
Collège Saint-Exupéry

Cette jeune fille s’est illustrée 
pendant ses années collège 
par sa persévérance. Elle 

qui rêve de travailler dans l’immobilier, a 
décidé de poursuivre ses études en bac pro-
fessionnel alors qu’elle était admise en bac 
général. 

FANNY RONDEAU 
Collège Saint-Exupéry

Félicitée à chaque trimestre, 
cette élève sérieuse et appli-
quée est passionnée par la 

culture japonaise et les mangas. Elle espère, 
un jour, visiter le pays de ses rêves et exer-
cer une profession dans l’univers des jeux 
vidéo.

LES MÉDAILLÉS  
DE LA VILLE
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RECRUT’JEUNES Ermont 16-30 ans
Vous avez entre 16 et 30 ans et vous recherchez un emploi ou 
un poste en apprentissage ? Les secteurs de la petite enfance, de 
l’animation ou des services techniques vous intéressent ? Bonne 
nouvelle, la mairie d’Ermont organise une rencontre emploi à 
destination des jeunes, mercredi 20 février de 14 h à 17 h à l’Espace 
Jeunesse.

DES OFFRES D’EMPLOI  
À POURVOIR
Pour la première fois, la mairie propose 
une rencontre entre les professionnels de la 
ville et les Ermontois de 16 à 30 ans (étu-
diants, en recherche d’emploi ou de for-
mation) afin de faciliter le recrutement et 
favoriser l’emploi des jeunes. Plusieurs ser-
vices de la ville sont concernés : Espaces, 
verts, Festivités, Animation, Restauration 
scolaire, Atsem… Les jeunes auront ainsi 
l’occasion de rencontrer des profession-
nels des différents secteurs concernés et 
l’équipe des Ressources Humaines de la 
mairie. Des entretiens seront mis en place 
au fur et à mesure de l’après-midi. Le Point 
information jeunesse et la Mission locale, 
premiers interlocuteurs pour les jeunes, 
seront également de la partie pour présen-
ter leurs dispositifs et les informer sur les 
orientations professionnelles. Des centres 
de formation par alternance (CFA) et Pôle 
emploi seront également conviés.

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS  
DE LA COMMUNE 
Cette journée permettra également de faire 
connaître les métiers et le fonctionnement 
de la collectivité, parfois méconnus du pu-
blic. Le service Ressources Humaines pré-
sentera les possibilités de formation (no-
tamment par la voie de l’apprentissage ou 
les formations qualifiantes), les conditions 
de travail, les perspectives d’évolution et 
les particularités du service public. La ma-
tinée sera réservée à la visite des établisse-
ments scolaires d’Ermont et alentours.

COMMENT PRÉPARER SA VENUE ? 
Afin de simplifier les échanges avec les pro-
fessionnels et d’être rapidement joignables 
par la suite, il est recommandé de venir 
avec son CV. Vous pouvez compter sur 
l’aide des informateurs jeunesse et utiliser 
les postes informatiques avec accès internet 
à disposition au Point information jeunesse 
pour préparer votre candidature en amont. 

SERVICE JEUNESSE
37 bis rue Maurice-Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 10 30 – ermont.fr

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

D
R

Des offres d’emploi  
tout au long de l’année

La mairie compte plus de cinq cents 
agents avec un renouvellement natu-
rel (départs à la retraite, mutations…), 
cela signifie qu’il y a des postes à 
pourvoir toute l’année. Ils sont diffu-
sés sur le site internet et les sept pan-
neaux électroniques. 
  Les candidatures sont à adresser  

à l’attention de : 
Monsieur le Maire Hôtel de Ville  
100 rue Louis Savoie  
95123 ERMONT Cedex  
ou recrutement@ville-ermont.fr

Service Jeunesse : 01 34 44 10 30

VENEZ DÉCOUVRIR LES MÉTIERS AVEC DES PROFESSIONNELS 
DE LA COMMUNE

(jardinier, animateur, agent auprès des enfants…).

OFFRES D’EMPLOI À POURVOIR 
et possibilité d’apprentissage, de formation (BAFA, CAP…).

MERCREDI 20 FÉVRIER 
DE 14 H À 17 H 

à l’Espace Jeunesse – 37 bis rue Maurice-Berteaux



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

LE FUTUR 
CONSERVATOIRE 

d’Ermont

Musique, danse, théâ tre, un nouveau 
conservatoire s’apprête à ouvrir 
ses portes à l’automne 2019. 
Avec une capacité d’accueil totale de 650 élèves, 
ce nouvel établissement, en pleine construction 
dans le quartier du Foirail, aura pour objectif de 
proposer un enseignement encore plus qualitatif. La 
ville disposera ainsi d’une structure moins étroite et mieux 
adaptée à la pratique des disciplines proposées. 

Conservatoire

dossier_conservatoire V2.indd   1 21/01/2019   17:15:30
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LE FUTUR CONSERVATOIRE D’ERMONT 

L’avancement des travaux 

À l’étage  

Une architecture singulière

Depuis mai 2018, près de quinze entreprises contribuent à la construction du nouveau conservatoire, 
un bâtiment d’une superficie totale de 1550 m². 
Les fondations profondes ont ainsi été réalisées au printemps dernier, tandis que le gros-œuvre en béton 
est en phase de finalisation. S’ensuivent l’étanchéité, l’isolation, l’habillage des murs et les menuiseries 
extérieures, des étapes importantes avant les dernières finitions. 

Montant de l’opération : 6,2 millions d’euros 

Avant de débuter la construction du bâtiment, un concours d’architecte a été lancé en 2016. Au-delà 
des qualités esthétiques, le projet retenu affichait plusieurs ambitions : révéler l’activité spécifique de ce 
bâtiment public tout en l’intégrant dans le quartier avec élégance et sobriété. 
Une architecture singulière au profit d’un outil pratique et performant notamment acoustiquement 
pour les enseignements qui y seront dispensés. Celui-ci attisera notamment la curiosité des passants en 
révélant l’activité intérieure, perceptible depuis l’espace public. 

En écho à sa fonction, l’habillage doré 
des façades rappellera les instruments 
de musique en cuivre, il sera aussi 

parcouru de signes utilisés pour noter les 
chorégraphies de danse dont l’origine date de 
Louis XIV.  

Prototype de tôle mis en place 
sur le chantier début 2019

Éric Darrigrand
Directeur du Conservatoire

Le projet de construction d’un nouveau 
conservatoire est une grande chance pour 

la ville d’Ermont. Ce nouvel écrin permettra 
aux élèves, parents et professeurs d’évoluer 
dans un environnement idéal, propice à 

l’évolution artistique de chacun. 

Le bâtiment

le

dossier_conservatoire V2.indd   2 21/01/2019   17:15:34
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Le rez-de-chaussée 

À l’étage  

Ce projet de haute qualité environnementale (HQE), comprendra trois entités desservies par un hall d’accueil 
spacieux et lumineux. En effet, très visible de l’extérieur, l’activité du conservatoire sera mise en valeur par de 
larges baies vitrées. 

L’intérieur

le
Un auditorium de 150 places, 

avec gradins mobiles, 
sera au centre de la 

composition spatiale. 
Idéalement 
conçu pour les 

répétitions 
théâtrales et 
collectives, 
il pourra 

notamment 
accueillir des 

spectacles d’élèves et 
autres manifestations. 

La salle de danse très 
lumineuse grâce aux larges 
baies vitrées prendra place 

non loin de l’auditorium. Un 
rappel de l’habillage extérieur 

doré sera notable sur les 
murs de la salle. 

Le hall d’entrée, véritable lieu d’accueil 
et de partage, permettra de faciliter la 

circulation des visiteurs et du personnel. 

Des locaux modernes, 
harmonieux et pratiques.  

L’ étage comprendra douze studios de musique aux 
ambiances acoustiques adaptées aux différentes 
catégories d’instruments. Il y aura également deux 
studios de formation musicale dont un consacré à la 
musique amplifiée. Enfin, un troisième studio sera 
dédié aux percussions. De quoi ravir l’ensemble des 
usagers. 

auditorium

salle de percussions

salle de danse
hall

Un des douze
studios de musique le

dossier_conservatoire V2.indd   3 21/01/2019   17:15:35
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LE NOUVEAU CONSERVATOIRE D’ERMONT 

Un enseignement 
riche et diversifié 

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

©
D

R

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

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA CULTURE
Mme Joëlle Dupuy 

CONSERVATOIRE JACQUES-JUTEAU
01 34 15 51 14 - ermont.fr/culture
conservatoire@ville-ermont.fr

©
D

R

Tout comme l’actuel Conservatoire à Rayonnement communal Jacques-Juteau, le futur conservatoire est 
destiné à tous les publics, sans restriction d’âge, ni prérequis, et avec pour seul objectif l’enrichissement culturel, 
artistique et personnel. Une pédagogie active reposant sur un juste équilibre entre exigence et plaisir partagé 
au sein des départements de musique, danse et théâtre. Comme chaque année, les inscriptions des nouveaux 
élèves se dérouleront à partir du début du mois de septembre, auprès du secrétariat du conservatoire et au 
Forum des associations. 

Musique 
Cordes : violon, alto, violoncelle et contrebasse
Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette et 
saxophone
Cuivres : trompette, trombone et tuba
Percussions : percussions et batterie
Instruments polyphoniques : piano, clavecin, 
guitare, orgue

Pratiques collectives 
Orchestre à cordes 1er cycle
Orchestre symphonique (à partir du 2e cycle) 
Cuivres : trompette, trombone et tuba
Atelier Jazz
Orchestre bois 1er cycle
Orchestre cuivre 2e cycle
Orchestre d’harmonie
Ensemble de flûtes
Ensemble de guitares
Atelier de percussions
Batucada

Théâtre
Modules en lien avec la programmation du théâtre 
Cours de pratique théâtrale
Ateliers 
Comité de lecture 

Danse 
Cours de pratique chorégraphique 
Atelier transversal

Le Conservatoire à Ermont c’est...
(chiffres de  l’année 2018) 

3
grands pôles d’enseignement :
musique, théâtre et danse
24 disciplines enseignées
14 pratiques collectives (ensembles, 

orchestres, chorale et musique de chambre)
  

565
élèves inscrits dans 
différents cours

élèves ermontois reçoivent chaque 
semaine des cours de pratique 
musicale en orchestre   

301 élèves en cours de musique
73 élèves en cours de théâtre
69 élèves en cours de danse

122 élèves en cursus découverte 
(musique et danse)

Travail en transversalité avec DEMOS 
(Dispositif d’éducation musicale et 

orchestrale à vocation sociale) 

294h de cours hebdomadaires

43

Les cours proposés  

LE FUTUR CONSERVATOIRE D’ERMONT 

dossier_conservatoire V2.indd   4 21/01/2019   17:15:38

ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA CULTURE
Mme Joëlle Dupuy 

CONSERVATOIRE JACQUES-JUTEAU
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ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DE L’ÉQUIPEMENT 
M. Benoît Blanchard 

DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES 
100 rue Louis-Savoie
Mairie bâtiment B – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr
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Spectacle de clown
L’Union des anciens combattants 
(UNC) vous invite à un spec-
tacle, mercredi 13 février 
à 17 h au Théâtre Pierre- 
Fresnay : Clownesque ma-
gique. Au programme, un 
spectacle convivial et in-
teractif : gags, confection 
d’un gâteau (dégusté à 
la fin), jeux pour tous, 
tours de magie, avec la 
participation active des 
enfants et des parents. 
 Gratuit et ouvert à tous

Associations

Bourse aux vêtements 

Si vous souhaitez déposer des articles, les étiquettes seront 
à retirer samedi 16 février de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
à la Maison des associations, 2 rue Hoche. Le dépôt pour 
la bourse aux vêtements printemps-été aura lieu lundi 
11 mars de 9 h à 19 h 30 au Théâtre Pierre-Fresnay. Le  
mardi 12 mars de 13 h 30 à 16 h sera réservé à la vente aux 
adhérents puis ouverture pour tous à partir de 16 h ainsi 
que mercredi 13 mars de 10 h à 17 h non-stop.
  01 39 59 00 65

Permanence Ami services 
L’association Ami Services vous propose de vous aider 
pour vos petits travaux (jardinage, bricolage, courses). 
Les prochaines permanences auront lieu au CCAS 
(mairie bâtiment B), les jeudis 14 février et 14 mars de 
9 h à 12 h. 

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

Réseau bronchiolite 
Les standards « Réseau bronchiolite » sont ouverts jusqu’au  
17 février 2019. 
Standard kiné 0 820 820 603. Des kinésithérapeutes disponibles 
accueillent vos enfants atteints de bronchiolite les week-ends et jours 
fériés de 9 h à 18 h. 
Standard médecins 0 820 800 880. Le standard est ouvert 7j/7 de 
9 h à 23 h.

Retour en images 
Lundi 24 décembre, l’équipe Saint-Vincent, en partenariat avec 
les Petits frères des pauvres et la Paroisse d’Ermont a proposé 
aux personnes isolées un Réveillon de Noël. Près de 80 per-
sonnes ont pu en profiter. 
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À votre service 

18

LE MONTAGE DES MANIFESTATIONS
Elles sont organisées dans les rues et parcs 
d’Ermont (Fête des Vendanges, Guin-
guette…), dans les structures municipales 
(au théâtre, dans les crèches, les accueils 
de loisirs…) ou encore dans les écoles 
(fêtes de fin d’année…) mais également 
grâce au tissu associatif (ex : bourse aux 
vêtements). Le Service des Festivités, qui 
travaille avec les services municipaux et 
les associations, évalue les besoins, pré-
pare son intervention, installe le mobilier, 

les stands et/ou le décor, puis les démonte, 
parfois dans la même journée. Le service 
répond à tout type de demande (instal-
lation de chaises, de tables, de scène…). 
« L’enjeu principal est de prioriser les de-
mandes, de savoir s’adapter et de pouvoir 
compter sur une équipe très polyvalente », 
nous expliquent le chef de service Gilles  
Laroze et son adjoint Aymen Khlijane.

LE TRANSPORT
Les périodes de vacances scolaires sont 
propices aux travaux dans les écoles. Qui 
dit travaux, dit déménagement des meubles 
et stockage. Les agents sont alors mobilisés 
pour déplacer, entreposer, puis réinstaller 
les bureaux, chaises, armoires… D’autre 
part, si un service municipal déménage ou 
si une structure est créée sur la ville, on fait 
appel au Service des Festivités !
Le service est sollicité également pour les 
collectes alimentaires, en partenariat avec 
l’épicerie sociale. En juin et en novembre 
lors des événements nationaux, l’équipe 
gère le déplacement des denrées depuis 
chaque enseigne partenaire jusqu’à l’épi-
cerie. De plus, chaque semaine, les agents 
récupèrent des vivres à Gennevilliers qu’ils 
rapportent à l’épicerie sociale d’Ermont.

UN TEMPS FORT : LES ÉLECTIONS
Pour chaque tour d’élections (qu’elles 
soient locales, nationales ou européennes), 
le service met en place les panneaux de pro-
pagande devant les vingt bureaux de vote 
que compte la ville. Installés dans les com-
plexes sportifs, les écoles, les crèches… ces 
bureaux provisoires peuvent être investis 
du vendredi soir au dimanche soir. Ainsi, le 
service n’a pas une minute à perdre le ven-
dredi pour mettre en place le fléchage des 
bureaux, les isoloirs (1 pour 300 électeurs), 
le matériel nécessaire et pour déposer les 
urnes. Il est présent le jour J pour répondre 
aux demandes matérielles des bureaux de 
vote puis range le tout le dimanche soir 
pour que les élèves ou les sportifs se réap-
proprient les lieux dès le lundi matin.

(Re)découvrez 

les  act ions 

des

municipauxservices

LES FESTIVITÉS
UN SERVICE AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT
Plus de 300 manifestations animent la ville chaque année. Composé d’un chef de service, d’un adjoint 
et de cinq agents, le Service municipal des Festivités assure la logistique de ces événements.
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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 € –  
TARIF FRA CINÉMA : 15 € / - moins de 16 ans : 12 €

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

CINÉ P’TIT DÉJ

Les Ritournelles de la chouette 
Dans le cadre du festival  
Image par image 
Film d’animation franco-belge 
d’A. Sorrentino et F. Standaert
Durée : 49 minutes – dès 3 ans 
La Chouette du cinéma a 
rassemblé dans ce nouveau 
programme cinq histoires à 

ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, 
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, 
l’humble tailleur de pierre et le candide Basile 
nous invitent à ne pas nous croire les plus forts 
ni les plus malins, et à rester modestes.

Dimanche 17 février
Petit-déjeuner à 9 h 30 et film à 10 h.  
Au même tarif que le ciné-jeunesse.

©
 D

R

Colette 
Drame et biopic américain et 
britannique de W. Westmoreland
Avec K. Knightley, D. West, 
E. Tomlinson
Durée : 1 h 52
1893. Malgré leurs quatorze ans 
d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, 
jeune fille à l’esprit rebelle, épouse 

Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Il 
autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe ses 
romans à sa place. Suite au triomphe de la série des 
Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. 
Mais Colette souffre de plus en plus de ne pas être 
reconnue pour son œuvre…

Mardi 19 février à 18 h et 20 h 45 

©
 D

R

La Mule 
Drame et biopic américain  
de C. Eastwood
Avec C. Eastwood, B. Cooper, 
L. Fishburne
Durée : 1 h 56
À plus de 80 ans, Earl Stone est 
aux abois. Il est non seulement 
fauché et seul, mais son entreprise 

risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui 
– en apparence – ne lui demande que de faire le 
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à 
être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

Mercredi 20 février à 18 h (VF)  
et 20 h 45 (VOST)

©
 D

R

Ciné-jeunesse

Miraï, ma petite sœur 
Film d’animation japonais  
de M. Hosoda
Durée : 1 h 38 – dès 6 ans 
Kun est un petit garçon à l’enfance 
heureuse jusqu’à l’arrivée de 
Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce 
bébé qui monopolise l’attention 
de ses parents, il se replie peu à 

peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se 
réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-
gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde 
fantastique où vont se mêler passé et futur.

Mercredi 6 février à 14 h 30

©
 D

R

Green book : sur les routes du Sud 
Drame et biopic américain  
de P. Farrelly
Avec V. Mortensen, M. Ali, 
L. Cardellini
Durée : 2 h 10
En 1962, alors que règne la 
ségrégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est 

engagé pour conduire le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de 
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 
Sud, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher 
les établissements accueillant les personnes de 
couleur.

Mercredi 27 février à 17 h 30 et 20 h 45

©
 D

R

Macbeth de Verdi / FRA CINÉMA
Retransmission d’opéra au cinéma
2 h 40 et un entracte
Pour rester aussi fidèle que 
possible à l’esprit shakespearien, 
le Macbeth de G. Verdi rompt 
avec les conventions de l’opéra 
alors en vigueur et constitue 
l’une des œuvres les plus noires 

et bouleversantes du compositeur. Des scènes de 
chœur monumentales illustrent les conséquences 
sociales de la tyrannie et du despotisme.

Samedi 2 février à 20 h

©
 D

R

Edmond 
Comédie dramatique franco-belge 
d’A. Michalik
Avec T. Solivérès, O. Gourmet, 
M. Seigner
Durée : 1 h 50
Décembre 1897, Paris. Edmond 
Rostand n’a pas encore trente ans 
mais déjà deux enfants et beaucoup 

d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, 
en vers, pour les fêtes. Seul sou, il n’a que le titre : 
« Cyrano de Bergerac ». 

Mardi 5 février à 18 h et à 20 h 45

©
 D

R

Les Invisibles 
Comédie française de L.-J. Petit
Avec A. Lamy, C. Masiero, 
N. Lvovsky
Durée : 1 h 42
Suite à une décision municipale, 
l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses 

sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis !

Mercredi 6 février à 18 h et 20 h 45

©
 D

R
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Rémi sans famille 
Film familial français d’A. Blossier
Avec D. Auteuil, M. Paquin, 
V. Ledoyen
Durée : 1 h 49 – dès 6 ans
Les aventures du jeune Rémi, 
orphelin recueilli par la douce 
Madame Barberin. À l’âge de 
10 ans, il est arraché à sa mère 

adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux 
musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la 
rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner 
son pain, accompagné du fidèle chien Capi et du 
petit singe Joli-Cœur.

Dimanche 17 février à 16 h

L’heure de la sortie
Thriller français de S. Marnier 
Avec L. Lafitte, E. Bercot, 
P. Greggory
Durée : 1 h 43
Lorsque Pierre Hoffman intègre le 
prestigieux collège de Saint Joseph 
il décèle, chez les 3e 1, une hostilité 
diffuse et une violence sourde. 

Est-ce parce que leur professeur de français vient 
de se jeter par la fenêtre en plein cours ou parce 
qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ? De 
la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer 
leur secret…

Mercredi 13 février à 18 h et 20 h 45

©
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CINÉ SAINT-VALENTIN 

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval 
Comédie dramatique française  
de N. Tavernier
Avec J. Gamblin, L. Casta, B. Le Coq
Durée : 1 h 45
Fin xixe, Joseph Ferdinand Cheval, 
est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé 

quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. 
De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime 
plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : 
lui construire de ses propres mains, un incroyable 
palais. 

Jeudi 14 février à 18 h et 20 h 45 
Boisson offerte et surprise !

©
 D

R
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Big Daddy Wilson

Thomas Ford

Bluesfestival
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Du 14 au 16 mars 2019

PASS FESTIVAL

à 45 €
les 3 concerts !

Abou Diarra et Donko Band  /  Martin Harley et Alessandra Cecala

ÉVÉNEMENT !

Page Ermont Blues Festival 210x270 v2.indd   1 15/01/2019   13:38:10
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Grande nouveauté cette saison : le temps de trois soirées, plongez-vous 
dans le courant des musiques afro-américaines et dans une ambiance 

festive des plus conviviales autour du Blues. 

Originaire de la Caroline du Nord, Wilson Blount 
est envoyé par l’armée en Allemagne où il assiste 
pour la première fois à un concert de Blues « J’avais 
autour de 30 ans, quand j’ai vu mon premier concert 
de Blues. Cette nuit-là, je ne l’oublierai jamais [...] 
c’était moi, c’était ma musique ».
Accompagné de deux musiciens, il enchaîne les 
albums depuis les années 2000, guidé par ses 
influences gospel et celle du New-yorkais Éric Bibb. 

Marqué par la culture ancestrale des chasseurs 
mandingues, Abou Diarra est un joueur de 
n’goni (harpe guitare malienne) au parcours 
atypique. Sa musique parle du voyage, de l’exil, 
du mouvement… Il expérimente des techniques 
inspirées des grands du jazz et du blues, en 
utilisant son n’goni comme une guitare, une basse, 
une harpe ou une percussion, dans des ballades 
silencieuses et nostalgiques ou des rythmes 
endiablés de « bals poussières ». 

Martin Harley guitariste, chanteur, auteur, 
compositeur, est un des meilleurs talents de la 
scène indie folk britannique.
Fortement imprégné par le Blues, il est non 
seulement un virtuose de la guitare et du 
Weissenborn mais un personnage au magnétisme 
hors du commun. Cette fois, Martin Harley est 
accompagné de la contrebassiste Alessandra 
Cecala, une partenaire fascinante et idéale, dont la 
souplesse du jeu donne libre cours à son art.

Jeune artiste anglais, Thomas Ford est une des 
révélations actuelles du blues européen. Chanteur, 
guitariste, harmoniciste et percussionniste, 
Thomas  Ford est un homme-orchestre. Énergie 
hautement communicative et humour british lui 
permettent d’électriser et de conquérir un large 
public. Chanteur d’une maturité impressionnante, 
Thomas Ford joue le Delta blues, le revisitant avec 
ses propres compositions.
Une première partie sera présentée par les Ateliers 
Musiques Actuelles d’Ermont.

Jeudi 14 mars à 20 h 30 Vendredi 15 mars à 20 h 30
Big Daddy Wilson au Théâtre Pierre-Fresnay     

Martin Harley et Alessandra Cecala     

Thomas Ford à l’Espace Jeunesse 
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Samedi 16 mars à 20 h 30 
Double plateau au Théâtre Pierre-Fresnay
Abou Diarra et Donko Band  
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Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €

Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €

Tarif plein : 14 € / tarif réduit* : 11 €

PASS FESTIVAL
à 45 €

les 3 concerts ! 

Page Ermont Blues Festival 210x270 v2.indd   2 15/01/2019   13:38:14
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Culture Spectacles

Et pendant ce temps, Simone veille ! 
Dans le cadre de la Semaine des droits des femmes
THÉÂTRE – 1 H 20

Sur scène, quatre actrices nous pro-
posent de revisiter l’histoire de la Femme 
des années 1950 à nos jours. Dans cette 
rétrospective, le public découvre le des-
tin de quatre générations de femmes que 
l’on retrouve sur quatre époques diffé-
rentes avec des scènes de la vie quoti-

dienne parodiées en chanson. Mères, 
épouses, femmes au foyer, c’est avec 
humour et intelligence que les grandes 
dates de l’émancipation féminine sont 
évoquées sous l’œil avisé de Simone qui 
veille ! Un spectacle aussi déjanté que 
d’actualité… qui fait réfléchir.

Interprètes en alternance : Trinidad, 
Fabienne Chaudat, Agnès Bove,  
Anne Barbier, Bénédicte Charton 
Direction musicale : Pascal Lafa. 
Textes chansons : Trinidad
  Samedi 9 mars à 20 h 30 

Tarif plein : 18 € / tarif réduit* : 14,30 €

Chut ! Je crie 
THÉÂTRE GESTUEL DÈS 3 ANS – 40 MINUTES 

Chut ! Je crie est un duo choré-
graphique, un portrait de petites 
et de grandes émotions ; celles 
qui traversent les enfants, les 
nôtres, les autres et ceux que 
nous avons été. La pièce fait la 
part belle à la relation intime qui 
lie l’adulte à l’enfant, lorsque le 
quotidien devient burlesque et 
nos habitudes, clownesques. 
Un décor épuré laisse place aux 

corps et au Kaoss Pad, un instrument électronique qui permet de créer des 
boucles sonores et de traiter la musique en temps réel.
Cie des temps réels et Cie Nils Bourdon 
Concept, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise Purnode  
(« l’Ébouriffée »)
Créations lumière et sonore : David Lesser

  Mercredi 27 mars à 15 h 30 
Tarif plein : 9,50 € / tarif réduit* : 7,50 €

RÉSERVEZ TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE 
LE OU LES SPECTACLES DE 
VOTRE CHOIX EN APPELANT LE : 
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

Le mot du metteur  
en scène

C’est justement en tant 
qu’homme que ce projet 
de spectacle m’a interpel-

lé. J’y ai appris – comme le feront 
les spectateurs hommes ou femmes 
d’aujourd’hui – des réalités et des 
faits historiques dont je n’avais pas 
conscience.
Et pendant ce temps, Simone Veille 
avant d’être un spectacle Féministe 
est avant tout un spectacle Féminin. » 

Gil Galliot 
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ACHETEZ VOS PLACES, 
ABONNEMENT(S)  
OU CARTE TRIBU SUR  
BILLETTERIE.ERMONT.FR

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

Les Cimaises du Théâtre
Saison 2019-2020 
APPEL À CANDIDATURES !

Si la saison pro-
chaine, vous dé-
sirez exposer vos 
œuvres (peinture, 
sculpture, pho-
tographie…) au 
Foyer du Théâtre 
Pierre-Fresnay, 
dans le cadre 
des Cimaises du 
Théâtre, il suffit 
d’envoyer votre 
fiche d’inscrip-
tion (disponible 
au théâtre ou sur 

ermont.fr) accompagnée d’une biographie, d’une 
description de l’exposition et de photographies 
avant le 30 avril, à l’attention du Service culturel 
(3 rue Saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont).
Une commission se réunira ensuite afin d’exami-
ner les candidatures et de choisir les exposants 
amateurs. 

  Informations au 01 34 44 03 85  
theatre@ville-ermont.fr 

Appel à candidatures aux artistes amateurs

Les Cimaises du Théâtre

Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée, 95120 Ermont

01 34 44 03 85 - theatre@ville-ermont.fr

Envoyez ou déposez votre fiche 
d’inscription (fiche et renseignements 
disponibles au théâtre ou sur ermont.fr) 
au théâtre avant le 30 avril 2019.

Peinture

Sculpture

Photographie

Collage

Dessin...

Exposez vos œuvres au foyer 
du Théâtre Pierre-Fresnay pour 

la saison 2019/2020  !

Histoires du cinéma 
PAR STEPHAN KREZINSKI

L’érotisme dans le cinéma hollywoodien
L’érotisme suscite curiosité, fantasmes, 
peurs. Le sujet est vaste et pour ces 
deux séances inaugurales, nous aborde-
rons le cinéma hollywoodien à travers les 
âges. Hollywood est un cas paradoxal, 
temple de l’érotisme et de la censure, 
du puritanisme et de l’exacerbation de 
la représentation sexualisée de la femme 
(c’est là qu’est née la notion de « femme 
fatale »). L’érotisme interroge les fonde-
ments d’une société, la manière dont un 
pays, une civilisation se bâtit en façon-
nant un certain rapport entre l’homme 
et la femme. Les tensions, les violences, 
la liberté et l’imaginaire passent par 
le rapport au corps de l’autre. Ce sont 
toutes ces notions contradictoires que 
nous passerons en revue pour répondre 

à cette question : « Qu’est-ce que l’éro-
tisme ? », ce qui est une autre façon de 
demander : « Qu’est-ce qui est « vrai-
ment » érotique ? » 
Les deux séances traiteront de la ma-
nière dont l’érotisme est envisagé dans 
les films hollywoodiens des débuts 
jusqu’aux années 20 puis comment le 
fameux code Hays réglementa de ma-
nière drastique la représentation des 
corps et suscita l’invention du glamour 
qui s’épanouit dans les années 40. Les 
grands cinéastes de l’érotisme seront 
mis en vedette : King Vidor, Josef Von 
Sternberg, Frank Borzage.
  Lundis 4 et 11 février à 14 h au TPF 

Séance : 7,50 € 

Carte libre-parcours : 48,50 €

Conférences et cimaises

Les Cimaises du Théâtre 
EXPOSITION DE SABINE KALDARAS – 
PHOTOGRAPHIE – DU 4 AU 17 FÉVRIER 

Passionnée par la nature et surtout par 
les arbres, Sabine Kaldaras consacre 
sa nouvelle création photographique à 
cette thématique qu’elle intitule « Dis-
cours naturel ». Un travail aussi bien 
visuel que poétique : « Les plantes com-
muniquent toutes entre elles. Seulement 
leur langage leur est propre. Il ne nous 
est pas familier. Que ce soit par un mur-
mure souterrain ou une caresse aérienne, 
elles sont liées. Leur communication est 
active. L’âme des arbres communique ».

Blonde Venus (1932)  
de Josef Von Sternberg

Si vous deviez décrire en un mot…

L’Art : magique
Votre démarche artistique : 
inhabituelle 
La photographie : expression du 
cœur via l’œil

La nature : fantastique
Votre relation avec les arbres : 
unique
Votre exposition : inédite 

 Au foyer du théâtre – entrée libre / Informations au 01 34 44 03 85
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CinémaAgenda
Les associations de seniors proposent 
de nombreuses activités, de la marche à 
pied à la peinture sur soie, en passant par 
des conférences ou encore des sorties, à 
retrouver dans le magazine Évasion, dispo-
nible au Centre communal d’action sociale 
et sur le site de la ville : ermont.fr.

Vendredi 1er 

20 h 30 : Les DéSAXés. Humour 
musical. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 2

20 h : Macbeth. Retransmission 
d’opéra. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Du 4 au 17

Cimaises du théâtre : exposition de 
Sabine Kaldaras. 
Foyer du Théâtre Pierre-Fresnay. 
Entrée libre

Lundi 4

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

14 h : conférence « L’érotisme dans le 
cinéma hollywoodien ». 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 5

De 10 h à 12 h : point infos seniors. 
Centre socio-culturel les Chênes

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

Mercredi 6

14 h 30 : Miraï, ma petite sœur. 
Cinéma Pierre-Fresnay

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

Vendredi 8 

Date limite pour les inscriptions au 
stage baby-sitting. 
Espace Jeunesse

20 h 30 : Carmen Flamenco. Spectacle 
lyrique et flamenco. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 10

16 h : Misérables. Théâtre musical 
dès 6 ans. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Lundi 11 

14 h : conférence « L’érotisme dans le 
cinéma hollywoodien ». 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 12

De 10 h à 12 h : point infos seniors. 
Maison de quartier des Espérances

Mercredi 13

Collecte des encombrants pour 
l’habitat collectif et individuel. 
Syndicat Émeraude 

20 h 45 : réunion publique du conseil 
municipal. 
Mairie bâtiment B (salle Jacques 
Berthod)

18 h et 20 h 45 : L'heure de la sortie.
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 14

De 9 h à 12 h : permanence Ami 
Services. 
Mairie bâtiment B

18 h et 20 h 45 : Ciné Saint-Valentin. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 15 

20 h 30 : Amélie-les-Crayons. 
Chanson. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 17

De 14 h à 17 h : Dimanche on joue. 
Maison des associations

9 h 30 : Ciné p’tit déj : Les 
Ritournelles de la chouette. 
Cinéma Pierre-Fresnay

16 h : Rémi sans famille. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Lundi 18

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

Mardi 19

De 10 h à 12 h : point infos seniors. 
Centre socio-culturel François-Rude

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

Mercredi 20

De 14 h à 17 h : recrut’ jeunes Ermont 
16-30 ans. 
Espace Jeunesse 

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

Jusqu’au 23

Recensement de la population

Mercredi 27 

17 h 30 et 20 h 45 : Green Book :  
sur les routes du sud. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 27 et jeudi 28 

Fermeture exceptionnelle du service 
État civil

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

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

Tous les jeudis
De 14 h à 16 h : l’Instant seniors. 
Espace seniors Anatole-France

Tous les vendredis
À partir de 9 h 30 : pause-café.
Maison de quartier des Espérances

Tous les 
samedis
De 9 h à 12 h : 
ateliers de 
réparation au 
Repair Café 

(sous réserve de disponibilité des 
bénévoles). 2 rue Hoche (Maison 
des associations)
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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*
 ❙ NOVEMBRE 2018
16 : Emma Liaigre - Léa Dodeman
23 : Elena Castry
25 : Dawoud Amalou
29 : Idriss Konate - Emma Le Guen Millet

 ❙ DECEMBRE 2018
3 : Milla Naitouabbas
8 : Lise Roussel
10 : Jena Boullé
13 : Mathéo Gautrelet
17 : Obeye Essa
19 : Noham-Ismaël Bouguettaya
20 : Malo Beaulande - Yassir Idgoufkir
23 : Alycia Journo - Fleur Hallard
24 : Izaïah Mavita - William Vasoodaven

 ❙ JANVIER 2019
1er : Aurèle Meon

MARIAGES
 ❙ DECEMBRE 2018
8 :  Julien Vrielynck et Marie-Thérèse 

Kinkonda
22 :  Thierry Edmond-Samuel et Valérie 

Lopin

 ❙ JANVIER 2019
5 :  Abdelhalim Hamouchi et Nadia 

Hamouchi

DÉCÈS
 ❙ DÉCEMBRE 2018
20 : Chabha Karèche (86 ans)

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

 Quand venir en mairie ?
•  Mairie principale 

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

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

01 34 44 24 60
• Communication, Information, Documentation 

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

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

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

• Maison de quartier des Espérances  
01 34 15 75 07

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

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

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

de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

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

• Conseillers départementaux du Val-d’Oise :  
Xavier Haquin et Aurore Jacob – Permanence sur 
rendez-vous en mairie principale, chaque premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h.  
Prochaines permanences : 2 février et 2 mars. 
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) : 
13 février et 13 mars

Le dépôt des objets encombrants se fait uniquement la 
veille après 19 h. Merci de ne les déposer sur les trottoirs 
qu’aux jours et heures prévus. Vous trouverez  
le plan et le calendrier annuel du ramassage des objets  
encombrants sur www.ermont.fr  
ou www.syndicat-emeraude.com.

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

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

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

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

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

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

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

INDÉPENDANT

Dis tonton, pourquoi 
tu tousses ?
« Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend 
c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on 
pense. » Nous révélait Coluche dans un de 
ses sketches. Une pensée comique, à priori, 
mais bien plus profonde qu’elle ne le parait 
quand on y regarde de plus prêt. Un vaste 
fourre tout dans lequel on peut stocker en 
vrac les chaussures en suède bleu, les gilets 
jaunes, les crayons rouges, les lundis verts et 
les avocats marrons. Sur chacun de ces su-
jets, tout le monde à son mot à dire et ne s’en 
prive pas d’ailleurs. Mais est-ce vraiment in-
téressant de s’autoproclamer détenteur (trice) 
d’une vérité qu’en fait personne ne possède ? 
Est-il pertinent de croire, par exemple, qu’à 
quelques uns, on représente tout un pays ? 
Est-ce que, parce que vous aimez les fraises, 
tout le monde aime les fraises ? Est-ce que 
quand vous avez froid tout le monde a froid ? 
Tout cela ramené à ces simples questions ne 
devient-il pas ridicule ou même superféta-
toire ? Je ne vais pas vous donner de réponse, 
à vous de trouver les vôtres. Jusqu’à preuve 
du contraire chacun pense ce qu’il veut. Le 
tout étant d’avoir un peu de bon sens pour 
comprendre que ces pensées ne sont pas uni-
verselles, ni une panacée et encore moins une 
vérité première. 
C’est sûr que, réseau sociaux aidant, pas-
ser de « je suis seul avec mes problèmes » 
à « nous sommes au moins cinq mille » ça 
peut donner le vertige. Mais de là à en faire 
une règle générale… Pourtant les parents du 
monde entier préviennent leurs enfants : ne 
jamais dire « jamais », « toujours » non plus, 
ou « tous », « tout le monde » ou encore « tout 
le temps », « rien » non plus. « Tout le monde 
le dit, tout le temps, nous sommes tous, 
toujours à n’être jamais satisfait de rien. » Il 
existe pourtant des exceptions à cette règle. 
On peut raisonnablement penser que « tout 
le monde » veuille payer moins d’impôts et 
gagner plus d’argent aussi. Si on fait un son-
dage on aura des résultats très « république 
bananière » dans le style. Mais les sondages 
on peut leur faire dire n’importe quoi. Un prof 
de statistique avait un très bon exemple à ce 
propos : « tous les fumeurs de cannabis ont 
bu du lait dans leur enfance, il faut donc in-
terdire le lait ». 
Je vous laisse sur cette petite citation toute 
simple mais particulièrement efficace et vous 
invite à y penser. 
En sachant que vous avez raison d’penser 
c’que vous pensez. Ça, on ne peut pas vous 
l’enlever.

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

Olivier Clément.

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Graves 
dysfonctionnements 
à la communauté 
d’agglomération
Toutes les communes de France doivent être 
membres d’une intercommunalité. Ermont fait 
ainsi partie de la communauté d’aggloméra-
tion Val Parisis, avec beaucoup d’autres villes 
comme Eaubonne, Franconville, Herblay…
Cette communauté d’agglomération dysfonc-
tionne depuis plusieurs années. Il n’est pas 
ici question de mettre en cause la qualité des 
fonctionnaires communautaires, ils réalisent, 
à hauteur des moyens qui leur sont donnés, 
un excellent travail.
Le problème est politique. Les Maires des 
communes membres, pourtant presque tous 
issus du parti Les Républicains, sont inca-
pables de s’entendre dans l’intérêt des habi-
tants. La Communauté d’agglomération est un 
« panier de crabe », que nous dénonçons de-
puis longtemps. La situation est telle que des 
compétences déléguées à l’intercommunalité 
(comme la police ou l’entretien de voiries) 
sont rendues aux communes. 
Cette inaptitude de nos représentants locaux 
au dialogue constructif nous coûte cher. Les 
communautés qui fonctionnent permettent 
de réaliser des économies d’échelles impor-
tantes. Ce n’est définitivement pas le cas chez 
nous : lorsque des compétences sont rendues 
aux villes, ces dernières doivent recruter des 
fonctionnaires pour assurer ces missions. 
Ce fut le cas dernièrement quand la ville d’Er-
mont a dû recruter de nombreux policiers mu-
nicipaux et réaménager des locaux, parce que 
la communauté n’exercerait plus cette com-
pétence !
Les citoyens réclament plus que jamais que 
l’argent public soit utilisé au mieux et que les 
politiques collaborent pour œuvrer dans l’in-
térêt général. L’époque des batailles stériles 
entre Maires qui ne peuvent pas travailler en-
semble doit être reléguée dernière nous. C’est 
l’intérêt des Ermontois. 
Saisissons l’époque actuelle et les demandes 
pressantes des Français pour refonder Val Pa-
risis autour de l’intérêt des habitants. 

Alain FABRE, Nicolas TCHENG,  
Raymond BOYER, Jean-Claude LUCCHINI 
Bienvivreaermont.fr 

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT

Agenda 21 :  
où en sommes-nous ?
En mai 2018, le Conseil Municipal votait le 
nouvel Agenda 21 d’Ermont, dont les princi-
paux axes ont largement été déterminés par 
la concertation préalable avec les Ermontois. 
Pour mémoire, notre Agenda 21 comporte 28 
actions autour de 6 axes : améliorer les pra-
tiques des services municipaux, gaspiller moins 
et mieux valoriser nos déchets, adapter les es-
paces urbains aux besoins actuels et futurs, 
être plus attentif aux autres, éduquer et former 
à la nature et au développement durable, et 
enfin, écouter, encourager et valoriser les initia-
tives locales. Neuf mois après son adoption, où 
en sommes-nous de sa mise en œuvre ?
Sur les 28 actions, 19 sont en cours de réali-
sation et seulement 9 restent à réaliser.
Pour le premier axe, la réduction du gaspil-
lage alimentaire de 30 % dans les cantines est 
lancée, de même que la gestion durable des 
déchets de chantiers municipaux ou encore la 
création d’un réseau local de bonnes pratiques 
en termes d’efficacité énergétique (réduction 
de la consommation d’électricité par exemple) 
sont des actions en cours. Pour 2019, nous 
comptons mettre en route le compostage des 
biodéchets résiduels dans les cantines, et veil-
ler à mieux réemployer le matériel usagé de 
la mairie.
En ce qui concerne le deuxième axe de travail, 
l’action de valorisation des invendus alimen-
taires des commerces d’Ermont est en cours, 
ainsi que l’implantation de nouvelles bornes 
Textiles-Linge-Chaussures dans la ville, entre 
autres ; cette année, nous allons notamment 
accentuer le tri et la réduction des déchets du 
marché Saint-Flaive.
Les mesures phares de l’axe trois sont la créa-
tion d’îlots de fraîcheur et la sensibilisation 
des Ermontois au fleurissement et au jardi-
nage de certains espaces urbains.
Pour l’axe quatre, la lutte contre l’isolement 
et la mobilité des seniors sont les deux princi-
pales thématiques sur lesquelles nous travail-
lons en priorité.
Sur l’axe cinq, faire expérimenter la nature 
aux enfants et accompagner les écoles dans 
l’éducation au développement durable sont 
des actions qui trouveront leur place dans le 
cadre de l’ouverture de la ferme pédagogique 
qui comportera une partie animalière et une 
partie maraîchère. Nous poursuivons par ail-
leurs la formation de groupe d’habitants aux 
pratiques de jardinage respectueuses de l’en-
vironnement.
Enfin, concernant le dernier axe de notre 
Agenda 21, nous poursuivons l’organisation 
de Forums Contributifs tous les ans et nous 
avons mis en place un label « initiative locale 
positive » pour rendre encore plus visibles les 
projets citoyens s’inscrivant dans la démarche 
durable et solidaire.

Le groupe de la majorité municipale
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LA MÉDAILLÉE DE BRONZE  
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 

EST ERMONTOISE AUSSI !

Ounassa Idjellidaine (sœur de 
Riad, entraîneur de Brahim), 

vient de remporter la médaille 
de bronze aux championnats du 

monde en Bulgarie, après dix ans 
d’arrêt, et une reprise intensive 

de l’entraînement il y a un an 
seulement. Prochain objectif : être 

sélectionnée aux Championnats 
de France qui se dérouleront cette 

année à Marseille. 

BRAHIM 
ANNOUR 
LE CHAMPION 
DU MONDE
DE BOXE 
FRANÇAISE 
EST ERMONTOIS ! 

Brahim Annour, boxeur ermontois, vient de remporter le 
championnat du monde de boxe française (savate), catégorie 
poids lourd en Bulgarie.

DES DÉBUTS PROMETTEURS  
À LA CONSÉCRATION
C’est par hasard que Brahim commence la 
boxe à l’âge de 9 ans, en 1997 « Je cherchais 
un sport qui me permette de me dépenser, 
j’ai tenté et j’ai tout de suite accroché avec 
mon premier entraîneur, puis avec le se-
cond et actuel : Riad Idjellidaine, donc j’ai 
poursuivi », nous confie-t-il. À 14 ans, il 
débute la compétition, et remporte un titre 
de Vice-champion de France cadet. Études 
obligent, en 2009, il s’accorde une pause, 
puis réussit à décrocher deux titres uni-
versitaires en 2010 : Champion de France 
universitaire, puis Vice-champion du 
monde universitaire « Cela a été mon point 
d’entrée dans le réseau de la compétition 
senior ». Suivent alors des années de vic-
toires : en 2011 et 2013, il décroche le titre 
de Champion d’Europe, en 2012, à l’âge de 
24 ans, il devient Champion du Monde une 

première fois. En 2014, il gagne la médaille 
d’argent à ces mêmes championnats. Puis, 
aux championnats d’Europe en 2016, il 
monte sur la troisième marche du podium. 
Il range alors ses gants pour une année, 
pour revenir en 2018 avec la consécration : 
une deuxième victoire aux championnats 
du monde.

« BEAUCOUP D’ORGANISATION  
ET D’INVESTISSEMENT »
À 30 ans, Brahim est un travailleur achar-
né. En plus de ses activités professionnelles, 
il s’entraîne 15 à 20 heures par semaine en 
période de compétition, et donne des cours 
de boxe à Ermont et à Paris.
Mais l’investissement du champion ne s’ar-
rête pas là. Il est, en effet, vice-président du 
Cercle de boxe française d’Ermont (CBFE), 
aux côtés de Sophie Nugues, la présidente. 
Le CBFE compte 268 licenciés au 1er tri-

mestre de la saison 2018/2019 et est au-
jourd’hui classé 9e club national en nombre 
de licenciés « Les journées sont longues 
mais le travail paie. L’essentiel de mon inves-
tissement est bénévole, sans rémunération. 
L’aventure humaine se suffit à elle-même », 
avoue-t-il.
Brahim Annour est un passionné, sur et 
en dehors du ring « En boxe, on retrouve 
tous les profils et tous types de métiers, les 
boxeurs viennent de tous horizons. Les 
jeunes apprennent le dépassement de soi, 
la valeur du sport, la discipline, et le sens 
de l’effort. On ressort grandit à chaque sai-
son ». 2019 sera une année de repos pour 
Brahim, mais il compte bien poursuivre 
son investissement pour le club afin de 
partager son expérience. « J’espère que 
mon parcours en inspirera plus d’un(e). 
Mes performances sont le résultat de ma 
détermination et de beaucoup d’heures 
d’entraînement conjuguées au soutien de 
ma famille, mon club et mes proches que je 
remercie chaleureusement. »

SI VOUS AUSSI, VOUS VOULEZ 
DEVENIR CHAMPION DE BOXE 
COMME BRAHIM
Le CBFE propose des cours de canne de 
combat, savate fitness, baby boxe et boxe 
française (savate) pour tous les âges et tous 
les niveaux. Les inscriptions s’effectuent 
tout au long de la saison. Contactez Riad 
Idjellidaine (Tél. : 06 63 08 82 60 ou mail : 
cbfe95@gmail.com). / Les entraînements 
ont lieu au Gymnase Gaston-Rebuffat. Plus 
d’infos sur www.ermont-boxe-francaise.fr.


