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Hugues PORTELLI,
votre Maire

Ermont, naturellement
Le 13 avril dernier, les serres municipales tenaient leur journée « portes ouvertes » 
et nous avons tous pu admirer le magnifique travail de nos jardiniers et paysagistes 
municipaux.

Ermont est en effet une des dernières villes du département à avoir conservé un 
service municipal d’entretien de nos espaces verts et des serres et ateliers qui 
permettent de préparer les plantes et fleurs qui embelliront notre ville tout au long 
de l’année. Lorsque beaucoup de communes optaient pour la privatisation et l’achat 
de leurs végétaux à l’étranger, nous avons fait le choix inverse et nous ne l’avons pas 
regretté : nous avons gardé et développé nos ateliers et serres et nous avons confié 
à nos jardiniers le soin de choisir et de réaliser l’embellissement végétal et floral de 
la ville chaque année. Des centaines d’arbres ont été plantés dans les écoles et les 
parcs, le long de nos rues. Et c’est ainsi qu’Ermont a gagné ses trois fleurs.

Pour conforter notre identité, les vignes municipales ont été restaurées, au prix d’un 
changement de cépage, le pinot de bourgogne remplaçant le piccolo multicentenaire 
qui avait rendu l’âme. Et les ruches municipales ont permis d’accélérer la culture 
du miel sur la ville, et notamment chez les nombreux habitants qui sont devenus 
apiculteurs.

C’est dans le même esprit que j’ai fini par convaincre l’équipe municipale d’installer 
une ferme pédagogique sur notre territoire. Elle ouvrira à l’automne sa partie 
maraîchère et cet hiver sa partie animalière. Cette ferme s’adressera à toutes les 
Ermontoises et tous les Ermontois mais en particulier aux plus jeunes et à leurs 
écoles. Elle donnera une dimension pratique à l’Agenda 21 de notre commune en 
montrant comment respecter la nature et la biodiversité dans la culture et l’élevage. 
Elle fera découvrir la vie du monde rural et même ses métiers.

Conformément à la tradition communale, la ferme sera animée par de jeunes 
fermier(e)s et exploitant(e)s agricoles municipaux qui ont été recrutés cette année 
et travailleront aux côtés du service des espaces verts.

C’est donc un ensemble très complet de services qui est 
désormais  à l’œuvre dans notre ville pour l’ancrer dans 
la protection concrète de son environnement végétal et 
animalier et former jeunes et moins jeunes au respect de 
leur cadre de vie dans leurs comportements quotidiens.
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Nous avons 
appris le décès 
de Monsieur 
Roman Gorski, 
survenu le 12 
avril.
Cet artiste d’ori-

gine polonaise vivait et sculptait 
à Ermont depuis 2005.
Il était impliqué dans la vie 
culturelle locale : interven-
tions dans les ateliers de créa-
tion artistique avec les enfants, 
participation aux événements 
Lumières d’octobre ou au salon 
Arami.
J’adresse à sa famille les condo-
léances de notre ville

HP
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RENCONTRE

14 FÉVRIER
Des élèves de piano du Conservatoire d’Ermont, inscrits 
dans la classe de Raluca Moulinier, ont eu la chance 
de rencontrer un artiste à la carrière internationale, le 
pianiste chinois Lang Lang, à l’occasion d’une soirée 
destinée à promouvoir la sortie de son nouvel album 
Piano Book.

INAUGURATION

21 MARS
Le Multi-accueil Ermont-Savoie, situé au 254 rue 
Louis-Savoie, a été inauguré en présence d’Hugues 
Portelli, Maire d’Ermont, Xavier Haquin, Conseiller 
départemental du Val-d’Oise, Sophie Chiaramello, 
Adjointe au Maire en charge de l’Enfance.

KARAOKÉ

21 MARS
Nos seniors ont donné de la voix lors 
d’un karaoké organisé par le CCAS au 
Centre socio-culturel Les Chênes !

Bravo aux joueuses minimes devenues vice-
championnes de France UNSS de volley-ball 
excellence, plaçant ainsi Saint-Exupéry deuxième 
meilleur collège de France !
Clémentine Kina 3e, Fily Dembele 3e, Sokaina 
Goumna 3e, Yasmine Nehas 3e, Jeanine Caron 4e, 
Sarah Eltarouti 4e, Aude Bailleux 5e, Melvina Kouassi 
5e, Adama Ballah 5e, Ngalula Luzayday 5e, Nashiha 
Vu 5e

Jeune coach : Solenne Ebouea 5e 

Jeune arbitre : Damien Greco 4e

AU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY

23 MARS
Les futurs collégiens et leurs parents ont découvert le collège Antoine de 
Saint-Exupéry, les activités proposées (scolaires et extra-scolaires), mais 
aussi les enseignants et le personnel lors des journées portes ouvertes.
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BUS AVC

27 MARS
C’était une première à Ermont : un bus dédié à la 

prévention des accidents vasculaires cérébraux était 
installé sur le parking du marché. Les seniors ont pu 

bénéficier gratuitement de conseils et d’informations sur 
les risques, mais aussi de tests de dépistage.

NUIT DE L’EAU

23 MARS
Initiations, ballets aquatiques et 
humoristiques ont rythmé cette 
soirée. 747 euros ont été récoltés 
au profit de l’Unicef, merci !

INAUGURATION

23 MARS
L’inauguration des deux terrains de padel-tennis du Complexe 
sportif Raoul-Dautry s’est déroulée en présence de Monsieur 
le Maire, des élus municipaux, de l’équipe de l’ACT Ermont, 

présidée par Claire Rubio et de nombreux Ermontois. Pour 
jouer, contactez le club sur www.act-ermont.fr

APRÈS-MIDI PETITE ENFANCE

23 MARS
Un spectacle musical, un atelier créatif et un goûter 

partagé étaient au programme de l’après-midi dédiée à la 
petite enfance de la Maison de quartier des Espérances, à 

laquelle 104 personnes étaient venues assister.Le personnel de la piscine municipale a 
proposé un ballet digne du film  
« Le grand bain » !

AU COLLÈGE
JULES-FERRY

29 MARS
Bravo aux classes de 

6e3 et 6e4 qui ont 
gagné le concours 

de déguisement au 
carnaval du collège.

RÉUNION PUBLIQUE

26 MARS
Soucieuse de la sauvegarde de la biodiversité sur son 
territoire, la Municipalité a évoqué des sujets d’actualité 
comme la prolifération des frelons asiatiques et la 
protection des hérissons.

©
 D
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PRÉVENTION DES ÉCRANS

2 AVRIL
Un spectacle-débat de la Compagnie Parallel 
Théâtre sur les nouvelles technologies et 
leurs usages était organisé au Théâtre Pierre-
Fresnay, à destination de tous les élèves de  
4e et de leurs parents.

UN PAS VERS L’EMPLOI

28 MARS
Les habitants du quartier des Chênes étaient 
invités au Centre socio-culturel Les Chênes, lors 
d’une journée consacrée à l’emploi, initiée et 
conduite par Pôle emploi. Rencontres avec les 
entreprises, offres d’emploi, conseils et atelier sur 
l’utilisation d’Internet étaient au programme.

JOURNÉE DE L’AUDITION

29 MARS
Parce que la perte d’audition 
est l’affaire de tous, une journée 
était consacrée à la prévention, 
avec un concert pédagogique, 
une conférence à destination des 
seniors et des tests de dépistages 
gratuits.

Petit plus cette année, une soirée jeux à l’Espace Jeunesse a 
réuni tous les jeunes français et espagnols autour d’un quiz 
et d’un karaoké.

Échanges avec Loja

Échanges avec Lampertheim

ÉCHANGES SCOLAIRES

27, 28 MARS ET 4 AVRIL
Dans le cadre des échanges scolaires, 
Madame Pégorier-Lelièvre, Adjointe 
au Maire chargée de l'Éducation, 
et les élus municipaux ont reçu 
les collégiens espagnols de Loja et 
allemands de Lampertheim ainsi que 
les enseignants, parents et enfants 
accueillants.
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THÉ DANSANT

4 AVRIL
Les participants au thé dansant ont assisté au 
spectacle interactif « Top à la variété française ». 
L’occasion de se retrouver autour d’un bon goûter 
dans une ambiance festive !

CHANTÉCOLE

2, 9, 15 ET 16 AVRIL
Les élèves des écoles de la ville ont répété toute l’année afin 

de présenter leur chorale au Théâtre Pierre-Fresnay.

CINÉ P’TIT DÉJ

7 AVRIL
Encore une belle occasion de passer un dimanche 
matin en famille avec un petit-déjeuner offert aux 
enfants et la projection de La Petite fabrique de 
nuages.

ATELIERS MOBILITÉ

9 ET 25 AVRIL
Dans le cadre de l’Agenda 21, afin d’améliorer la mobilité 
des seniors, le CCAS leur propose de participer à des 
ateliers, animés par la société Wimoov, à la Résidence 
Jeanne d’Arc. Prochains ateliers : jeudis 16 mai et 6 juin, 
de 15 h à 17 h.

MARCHÉ
ARTISANAL

11 AVRIL
Des producteurs de 

produits biologiques et 
issus du développement 

durable ont présenté 
leurs produits au lycée 

Ferdinand-Buisson afin de 
sensibiliser les lycéens à 

l'éco-responsabilité.

DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR
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DÉPOSEZ
VOS PHOTOS SUR 
ERMONT.FR

PORTES OUVERTES DES SERRES

13 AVRIL
Balade parmi les fleurs, découverte des plants de la ville 
et discussions passionnées avec les jardiniers étaient au 

programme de cette journée.

SENSIBILISATION À LA MAÎTRISE
DE L’ÉNERGIE

16 AVRIL
Après plusieurs mois de travail sur l’extension du réseau 
de chaleur à Ermont, les enfants des Accueils de loisirs 
Paul-Langevin et Alphonse-Daudet ont présenté leurs 
réalisations à Monsieur le Maire et Monsieur Haquin, 
vice-président du SICSEF (Syndicat intercommunal de 
chauffage Sannois Ermont Franconville).
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ActusEn bref

Du côté du CCAS
En mai, comme toute l’année, le CCAS propose de nombreuses ac-
tivités aux seniors de la ville.
• Le volant d‘or
Suite au succès des années précédentes, l’opé-
ration de sécurité routière est reconduite pour 
la troisième année consécutive. Une journée 
consacrée à la prévention routière avec : ré-
vision du Code de la route le matin, repas 
partagé puis ateliers de conduite l’après-midi 
sera proposée aux Ermontois dès 60 ans.
  Mardi 14 mai, de 10 h à 16 h 

CER – 49 rue de Stalingrad 
Places limitées, inscriptions obligatoires au 01 30 72 38 51. Tarif : 
6 euros pour le repas

• Après-midi musicale
Une après-midi musicale et conviviale, avec la présence d’un accor-
déoniste, sera offerte aux seniors.
  Jeudi 23 mai, de 14 h 30 à 16 h  

à l’Espace seniors Anatole-France. 
Places limitées, inscriptions obligatoires. 
Centre communal d’action sociale – 01 30 72 38 50

Commémoration
Mercredi 8 mai, à l’occasion du 74e anniversaire 
de la Victoire de la 2e Guerre mondiale, un 
cortège se réunira au parc de la Mairie, pour 
ensuite se rendre au monument aux Morts 
(avenue de la mairie).

  Rendez-vous à 10 h 15 dans le parc de la Mairie.

Retraits des cartes d’identité 
et passeports en mairie
À compter du 6 mai, les retraits s’effectueront 
toute la semaine sans rendez-vous sur des plages 
horaires définies.
•  Du lundi au samedi entre 8 h 45 et 9 h 15* et 

entre 11 h 40 et 12 h *
•  Les lundis, mardis et mercredis entre 13 h 30 et 

13 h 45* et entre 17 h 20 et 17 h 45*
•  Les vendredis entre 13 h 30 et 13 h 45* et entre 

16 h 20 et 16 h 45*
*  Il est recommandé d’arriver au plus tard 5min avant la fin de la 

plage horaire.

Inscriptions aux activités 
sportives
Les inscriptions au tai-
chi-chuan, à la gym-
nastique d’entretien 
et à la gymnastique 
aquatique pour les 
seniors ermontois 
de plus de 60 ans 
débuteront lun-
di 27 mai de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h à 
l’Espace Jeunesse. Inscriptions sur place unique-
ment.
  Les inscriptions au stage multisports pour les 

enfants de 8 à 11 ans (sauf collégiens) com-
menceront samedi 8 juin de 9 h 30 à 12 h.Aide aux particuliers

Face à la prolifération de frelons asiatiques, la mairie met en 
place toute l’année une aide aux particuliers pour participer au 
financement de la destruction des nids (en activité ou non) à 
hauteur de 50 % de la facture acquittée de l’entreprise.
Le dossier nécessite les pièces suivantes :
-  le formulaire de demande téléchargeable sur ermont.fr com-

plété et signé ;
-  la copie de la facture où figureront le lieu et la date de l’inter-

vention ;
-  la copie de la taxe d’habitation ou foncière comme justificatif 

de domicile ;
-  le relevé d’identité bancaire ou postal pour le versement de 

l’aide financière ;
-  l’autorisation d’intervention du propriétaire du bien si la de-

mande est faite par un locataire.
  Pour tout renseignement, contactez le Service municipal du 

Développement Durable : 01 30 72 38 52

Navette scolaire
Au vu de la très 
faible fréquenta-
tion de la navette 
Collège Antoine 
de Saint-Exu-
péry > Gare Er-
mont-Halte en 
fin de journée, 
les navettes du 
soir et du mer-
credi midi sont supprimées.
Les navettes du matin restent en service : départ 
de la gare Ermont-Halte à 7 h 50.
  Direction de l’Action éducative : 01 30 72 38 32
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En bref

Animations au marché Saint-Flaive
En mai, le marché Saint-Flaive fait ce qui lui plaît. Tout 
d’abord, lors de la fête internationale des marchés qui se dé-
roulera du 10 au 16 mai, le marché prendra des airs de fête, 
et des badges seront distribués.
Mercredi 22 et samedi 25 mai, le développement durable 
sera à l’honneur avec des bons d’achat à gagner.
Samedi 25 mai, le marché fêtera également les mamans et 
les commerçants leur offriront des roses.
 www.facebook.com/marche.ermont

Fête des voisins
Vendredi 24 mai, aura lieu la 20e édition de la Fête des voi-
sins. Dans un hall d’immeuble, un jardin, au coin de la rue, 
autour des spécialités de la voisine ou tout simplement d’un 
apéritif, si vous avez envie de mieux connaître vos voisins, 
n’hésitez plus, cette fête est là pour vous !
Val Parisis Habitat soutient les initiatives de ses locataires. 
Alors à vous de jouer !
  01 30 72 86 66 / contact@valparisis-habitat.fr

Club théâtre du Lycée Van Gogh
Comme chaque année, le club théâtre du Lycée Van Gogh 
proposera une pièce de théâtre. Cette année, c’est La Vie 
Parisienne qui sera présentée, au Théâtre Pierre-Fresnay, 
du 23 au 25 mai à 20 h 30 et le 26 mai à 15 h 30.
  Tarifs : adultes : 5 € et moins de 18 ans : 2,50 €. 

Réservations sur billetweb.fr/ctlvg-lvp ou  
au 06 47 95 78 39.

Val Parisis
Nouveaux horaires 
de l’Espace emploi
Géré par Val Parisis Emploi, 
l’Espace emploi est un lieu de 
proximité permettant d’ac-
cueillir les personnes en re-
cherche d’emploi. Des bureaux d’entretiens, des espaces 
informatiques ainsi que des ressources documentaires y 
sont mis à disposition afin de faciliter les projets profes-
sionnels. L’Espace emploi d’Ermont dispose de nouveaux 
horaires depuis avril 2019 : du lundi au vendredi, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Fermé le mardi matin
  Rue du Centre technique  

 01 34 44 82 60 / emploi.ermont@valparisis.fr

Enquête publique sur le règlement 
local de publicité intercommunal
Le Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) 
permettra de réglementer, à l’échelle de la Communauté 
d'agglomération, les panneaux publicitaires, les pré-en-
seignes et les enseignes commerciales. L’enjeu principal 
sera ainsi de trouver un équilibre entre protection de l’en-
vironnement et cadre de vie, attractivité, et développe-
ment économique.
Une enquête publique est organisée jusqu’au 23 mai 12 h.
  Pour participer, un formulaire est disponible en ligne 

sur valparisis.fr et des permanences sont assurées par 
Florence Short, commissaire enquêtrice :
- en mairie d’Ermont, 100 rue Louis-Savoie, jeudi 2 mai, 
de 14 h à 17 h,

-  au siège de Val Parisis, 271 chaussée Jules-César à 
Beauchamp, jeudi 23 mai de 9 h 30 à 12 h.

Associations
•  L'Établissement Français du Sang vous donne ren-

dez-vous vendredi 10 mai de 14 h 30 à 19 h 30 à l’Arche, 
150 rue de la Gare.

•  La Chorale Vocalys (gospel et polyphonie) présente 
son concert annuel, au Théâtre Pierre-Fresnay samedi 
18 mai à 20 h 30.
  Tarifs : adultes : 10 €, enfants - de 12 ans : 5 €. 

06 95 80 82 08 ou 06 72 79 02 97  
contact@choralevocalys-ermont.fr

•  L’association familiale protestante Sourire organise 
une braderie samedi 18 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 3 et le 18 mai.
 �lesourirermont@hotmail.com - 06 61 91 04 38 

(Mme Maridet)

•  La braderie de la Croix-Rouge d'Ermont se tiendra sa-
medi 25 mai, de 9 h 30 à 16 h 30 au 121 rue de Saint-Gra-
tien 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

©
 C

yr
il 

B
ad

et
/V

al
 P

ar
is

is

La section des Jeunes sapeurs-pompiers recrute
La section d’Eaubonne recrute des jeunes nés en 2005 pour la rentrée de septembre 2019.
Pour candidater : un certificat médical d’aptitude au sport et le brevet de natation de 50 mètres sont nécessaires.
Les tests de sélection sont prévus samedis 18 et 25 mai à 14 h.
Préinscriptions obligatoires : thierry.bourdier@sdis95.fr – stephane.bernier@sdis95.fr
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ActusCollectes

Tous les emballages et les papiers  
se trient à partir de mai
Jusqu’à maintenant, avant de jeter un emballage en plastique, se 
posait toujours cette même question : bac jaune ou marron ? À 
compter de mai 2019, plus de doute possible, grâce à l’extension 
des consignes de tri. Il y a une seule et unique consigne à retenir : 
tous les emballages et papiers se trient ! Mais quels sont les 
déchets concernés ?

COMMENT ÇA MARCHE ?
La poubelle jaune recueillait jusqu’ici les 
bouteilles et flacons en plastique. Dès le 
mois de mai, de nouveaux emballages 
seront acceptés : le pot de crème fraîche 
ou de rillettes, la barquette de jambon ou 
de beurre, la boîte d’œufs en plastique, le 
sac plastique, le film blister, la barquette 
de polystyrène… Voici les règles du jeu 
à connaître :
• Pas de sac, que du vrac !
Des déchets enfermés dans un sac 
plastique seront envoyés à l'incinérateur. 
Les machines du centre de tri ne peuvent 
pas ouvrir un sac pour en récupérer les 
déchets, mêmes recyclables.
• Déchets vidés, pas lavés !
Pas besoin d'un grand nettoyage, mais 
simplement de vider le contenu des 
emballages (jus de fruits, yaourt) afin 
d'être acceptés en centre de tri.
•  Pas de déchets imbriqués (non aux 

yaourts empilés, ni aux emballages 
imbriqués les uns dans les autres).

Cette extension des consignes de tri va 
ainsi permettre de nouveaux débouchés, 
et devrait également amoindrir le poids 
des ordures ménagères.

LA FRÉQUENCE ET LES DATES  
DE COLLECTE NE CHANGENT PAS
Ce changement de consignes influencera 
probablement les gestes de tri et 
augmentera la quantité de déchets 
recyclables (bac jaune), mais n’aura 
aucune conséquence sur la collecte : la 
fréquence et les dates de collecte restent 
inchangées !
C’est simple, la collecte des bacs pour les 
emballages se déroulera toujours le jeudi 
soir à Ermont (bac à sortir avant 16 h). 
Des études préalables ont démontré 
que le seul changement des bacs jaunes 
de 80 litres par des bacs de 120 litres 
suffirait à garantir un bon taux de 
remplissage. Les foyers qui possèdent un 
bac de 80 litres ont reçu un courrier pour 
échanger leur bac entre février et avril.

Votre bac est trop petit ? Un doute, une 
question ? Un numéro dédié est ouvert : 
01 77 02 22 09

  Syndicat Émeraude 
Parc d’Activité des Colonnes 
12 rue Marcel Dassault  
95130 Le Plessis-Bouchard 
01 34 11 92 91

LES VALDOISIENS 
SONT DES BONS 
TRIEURS
Les trieurs sur le ter-
ritoire du Syndicat 
Émeraude sont bons 
élèves ! Ils déposent 
43,7 kg par personne 
chaque année dans le 
bac jaune. C’est 9 kg de plus 
que la moyenne régionale. Il est pos-
sible de faire encore mieux ! Un défi 
qui, de prime abord, peut sembler 
utopique. Pourtant, mai 2019 sonne 
un air de renouveau dans la gestion 
des déchets sur l’ensemble du terri-
toire, puisque de nouveaux embal-
lages vont pouvoir être recyclés… À 
condition d’être triés !
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Retour sur le 3e Forum Contributif d’Ermont
Samedi 23 mars, l’Espace Jeunesse accueillait une centaine de participants autour de projets 
orientés vers la jeunesse et l’environnement.

ÉCHANGE AVEC LES VOLON’TERRE, 
GROUPE D’ERMONTOIS FORMÉS  
AU JARDINAGE AU NATUREL*
Stéphanie Prud’homme-Marseille et 
George Tag veulent créer un réseau de 
jardiniers amateurs sur la ville en partant 
d’un système d’échange de graines.
Les résultats : de nombreuses idées ont 
germé pendant l’atelier, création de 
logo, organisation de visites de jardin, 
rencontre avec des associations de 
jardiniers… La dynamique est lancée !

AGIR CONTRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE*
Ahmed Bakar souhaite proposer 
bénévolement de l’aide pour favoriser 
l’accès aux contenus numériques.
Les résultats : une meilleure appréhension 
des besoins et des pistes pour se faire 
connaître.

Accueil des participants.

Plan anti-gaspi avec Biocycle
L’ouverture d’une antenne Biocycle est à l’étude à Ermont afin de faciliter la 
récupération des invendus alimentaires.
Les résultats : une meilleure connaissance du territoire et de nouvelles pistes de 
financement envisagées via la diversification de l’activité par exemple.
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Actus

De nombreuses animations !

L’ORIENTATION  
ET LES PRÉOCCUPATIONS  
DES JEUNES D’ERMONT
Des professionnels du secteur ainsi que 
des habitants concernés directement ou 
non ont réfléchi ensemble pour établir un 
diagnostic et trouver des pistes d’actions.
Les résultats : l’association des parents 
au processus d’orientation des jeunes, 
la diffusion des informations et 
la compréhension du rapport des 
jeunes avec le monde du travail sont 
primordiales.

LA CRÉATION  
D’UN JEU POUR LA FUTURE  
FERME PÉDAGOGIQUE
L’atelier a été l’occasion de tester certains 
supports d’activité et de réfléchir à 
la construction d’un jeu ludique et 
pédagogique.
Les résultats : le jeu éveillera la curiosité 
et favorisera la coopération des 
participants.

*Ce projet a reçu 
le label « initiative 
locale et positive ».

LA BANDE DU BAC À TABLE*
Ce collectif souhaite installer et 
faire prospérer des bacs potagers 
bio sur la ville. L’objectif de l’atelier 
était de rencontrer des Ermontois 
intéressés par ce projet et d’iden-
tifier les possibilités d’installation 
des bacs.
Les résultats : une sélection de 
lieux d’installation possibles ainsi 
que la manière de les rendre acces-
sibles à tous ou encore la recherche 
de partenaires ont été évoquées.

Sensibilisation à la 
question du frelon 
asiatique avec 
les apiculteurs de 
la MJC et portes 
ouvertes au Repair 
Café toute la 
journée.

Création de jeux pour le 
sentier nature avec le Conseil 

municipal d’enfants et de jeunes

Présentation du 
permis de végétaliser 
(plus d’infos page 10), 
démonstrations 
d’imprimante 3D

Un projet vous intéresse ? 
Contactez le service 

Développement Durable 
au 01 30 72 38 52
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Santé

Prévention canicule
Dans un souci de prévention, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) met en place un dispositif spécifique pour aider les publics 
vulnérables qui pourraient être confrontés à une situation de 
canicule. Ce plan canicule est actif du 1er juin au 31 août, sur 
l’ensemble de la commune.

LE PLAN CANICULE

La canicule est définie comme un niveau 
de très fortes chaleurs le jour et la nuit pen-
dant au moins trois jours consécutifs. La 
définition de la canicule repose donc sur 
deux paramètres : la chaleur et la durée.
Le plan canicule consiste à recenser les 
personnes en difficulté et a également un 
rôle d’information concernant les préco-
nisations pour affronter la chaleur. Une 
fiche de renseignement est à disposition 
au CCAS pour les personnes âgées de 
65 ans et plus ou des personnes âgées de 
plus de 60 ans reconnues inaptes au tra-
vail, isolées ou de santé fragile ou les per-
sonnes en situation de handicap.
En cas d’alerte canicule de niveau 3*, les 
personnes inscrites seront appelées quo-
tidiennement par téléphone. Dans le cas 
où la personne ne répond pas alors qu’elle 
est censée être chez elle, le référent est im-
médiatement 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 ?

La très forte chaleur aggrave ou favorise 
l’apparition de nombreuses pathologies 
notamment chez les personnes fragiles.
Suivez ces conseils  :
•  ne pas sortir aux heures les plus chaudes ;
•  boire le plus possible et le plus souvent 

des boissons non alcoolisées ;
•  ne pas faire d’efforts physiques intenses ;
•  maintenir son habitation à l’abri de la 

chaleur ;
•  porter des vêtements légers ;
•  donner des nouvelles régulières à son 

entourage.
Pour cette dernière recommandation, il 
appartient aussi aux familles de rester en 
contact avec les personnes âgées isolées.
Si des difficultés particulières se pré-
sentent, contactez le Centre communal 
d’action sociale (CCAS).

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 24 mai 2019 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 65 ans et plus ou une personne âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail, isolée 
ou de santé fragile ou une personne en situation de handicap et souhaite bénéficier de l’assistance du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) en cas de canicule pour l’été 2019.
Personne à prévenir en cas de problème,  entre les mois de juin et d'août

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

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

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

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

Un dépliant, disponible au CCAS, en 
mairie, et sur le site internet de la 
ville, ermont.fr, recense les princi-
paux signaux d’alerte et prodigue 
des conseils à suivre en cas de 
fortes chaleurs.
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La prévention canicule 
nous concerne tous !

Tout l’été, restez vigilant,  
pour votre santé et celle 

de vos enfants.

Soyez attentif 
à votre entourage.

N’hésitez pas à contacter 
le CCAS ! 

Info prévention canicule 01 30 72 38 50/49Numéro vert canicule national 0800 06 66 66 (appel gratuit)

*  Le niveau 3 du plan canicule est déclenché par le 
préfet du département sur proposition de la Direc-
tion générale de la santé (DGS) s’appuyant sur une 
évaluation concertée des risques météorologiques 
avec Météo France et des risques sanitaires réalisée 
par l’Institut de veille sanitaire.
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La fête du Développement Durable 
célèbre ses dix ans cette année. Pour 
l’occasion, la Municipalité organise une 
grande manifestation pour toute la 
famille samedi 18 mai dès 14 h dans le 
parc de la mairie. Stop au gaspi, place à la 
récup’ : participez à une dizaine d’ateliers 
simples et ludiques autour du jardinage 
et du bricolage et repartez avec vos 
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JOUEZ EN APPRENANT
Sur le stand du Service municipal Prévention Santé, tentez votre chance en 
tournant la grande roue et répondez à des questions simples et ludiques sur 
l’alimentation (le lait, le poisson, les fruits, les conserves…). Les plus petits pourront 
apprendre à ranger des aliments en plastique dans un grand frigo pédagogique. 
Enfin, un quiz sensibilisera toute la famille autour de l’impact de l’industrie et des 
cultures sur l’environnement.

Le CMEJ a fabriqué des jeux de société pour installer 
sur le sentier nature (situé rue François-Moreau). Jeu 
de dames, de l’oie ou de petits chevaux, il y en a pour 
tous les goûts ! Venez les tester dans le parc de la 
mairie samedi 18 mai !

La MJC présentera une exposition sur les déchets et 
une animation scientifique pour enfants.

Les seniors animeront un atelier jardinage avec 
fabrication de bonhommes gazon et de mini-
jardinières à rapporter à la maison. 

Un totem, créé par les jeunes en situation de handicap 
de l’Impro les Sources et les seniors à base de 
matériaux recyclés et inauguré en présence de ses 
créateurs en mars, sera exposé lors de la fête.

RECUP' EN FÊTE

  Bricolage et récup’ :  
donnez une deuxième vie aux objets

Il y a plusieurs mois, les accueils de loi-
sirs se sont lancés dans la récup’ ! Ils 
ont fait appel aux parents d’élèves pour 
collecter boulons, bouteilles, conserves, 
bouchons… Chaque accueil a choisi 
une matière (métal, carton, papier, tissu, 
plastique, verre et bois) afin de proposer 
des ateliers de fabrication lors de la fête 
du Développement Durable.

Samedi 18 mai, mettez la main 
à la pâte en famille et repartez 
avec votre réalisation !
Spécialiste du verre, l’Accueil de loisirs 
Eugène-Delacroix customisera des pots 
et bouteilles pour créer de la décoration 
d’intérieur. À Louis-Pasteur, la collecte 
de vêtements permettra de fabriquer des 
doudous en chaussettes et des housses de 
coussin en tee-shirts. L’Accueil de loisirs 
Anatole-France réalisera des porte-clés 
avec des bouchons en liège ainsi qu’un 
canapé en palettes à installer au centre 
par la suite. Pour les porte-clés avec des 
boulons, il faudra s’adresser à l’Accueil 

de loisirs Jean-Jaurès. Enfin, les deux 
ateliers portés sur la nature proposeront 
la création de fleurs en plastique avec 
l’Accueil de loisirs Victor-Hugo et de hé-
rissons et d’oiseaux avec de vieux livres 
avec l’Accueil Paul-Langevin.

Apprenez à fabriquer des trousses avec 
des emballages recyclés sur le stand 
du Conseil municipal d’enfants et de 
jeunes (CMEJ). Les jeunes élus ont col-

lecté les matériaux nécessaires ainsi que 
des fermetures éclair et des scratchs tout 
au long de l’année pour que chacun re-
parte avec sa fabrication !
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Laissez-vous porter !
Le labyrinthe écologique en bambou 
de la Compagnie Mélusine éveillera les 
sens et l’imaginaire des enfants dans un 
univers exotique. Ils s'amuseront à fran-
chir les portes flottantes réalisées à partir 
d'éléments recyclés, toucher, écouter et 
jouer avec tous les jouets de la vie quo-
tidienne. Ces jeux ludiques et pédago-
giques font appel au sens de l'orientation, 
à la mémoire visuelle et au développe-
ment de la motricité des enfants.
Trouvez la sortie et surtout recommen-
cez…

La Compagnie Contes sur nous présen-
tera son spectacle Théo et Oscar à 15 h 
et à 17 h. Ce conte interactif traite, avec 
humour et poésie, des questions de l’en-
vironnement et fait participer les enfants 
afin de dénouer une intrigue. Théo s’en-
toure d’une bande d’amis intrépides pour 
sauver son meilleur ami. Ainsi, ils s’en-
gagent dans une course-poursuite aux 
incivilités. Et si Théo et ses amis avaient 
besoin de nous pour sauver Oscar ?

Inspiré des écrits de Jules Verne Vingt 
mille lieues sous les mers, le manège ar-
tisanal de la Compagnie Animalices in-
vitera les enfants de 2 à 6 ans à chevau-
cher une baleine ou un hippocampe. Ils 
pourront également prendre place à bord 
d’une chaloupe ou piloter le sous-marin 
« Nautilus ». Totalement écolo, le public 
sera invité à tourner une manivelle pour 
mettre le manège en mouvement.

Le coin des 
gourmands
Les familles 
des Centres 
socio-culturels 
et de la Maison 
de quartier vous 
proposeront un stand gourmandises au 
profit du séjour vacances famille. Cette 
année, les centres ont mis en place des 
ateliers ludiques sur les thématiques du 
gaspillage alimentaire et du recyclage. 
Venez découvrir, durant la fête, l’exposi-
tion qui a été réalisée.

UN GRAND MERCI…
À tous ceux qui contribuent à la réali-
sation de cette grande fête :
•  Enfants de la commune,
•  Accueils de loisirs municipaux,
•  Service Jeunesse, Conseil municipal 

d’enfants et de jeunes (CMEJ),
•  Service municipal Prévention Santé,
•  Centre communal d’action sociale 

(CCAS),
•  Conseil des seniors,
•  Centres socio-culturels Les Chênes 

et François-Rude,
•  Maison de quartier des Espérances,
•  Service municipal Festivités,
•  Police municipale…

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
100 rue Louis-Savoie 95120 Ermont
01 30 72 38 52 – ermont.fr
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Toutes les activités sont gratuites sauf le 
stand gourmandises.
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Éducation

Le nouvel Accueil de loisirs Victor-Hugo  
ouvre ses portes en mai
Après la reconstruction du restaurant scolaire, c’est au tour de l’accueil de loisirs de faire peau 
neuve ! Ce bâtiment moderne et spacieux accueillera en moyenne 120 enfants de 3 à 11 ans, 
courant mai.

UN PROJET AMBITIEUX

La Municipalité a entrepris en 2017 la res-
tructuration de plusieurs bâtiments du 
Groupe scolaire Victor-Hugo afin d’ac-
cueillir les enfants dans les meilleures 
conditions. Deux nouveaux restaurants, 
dotés de 170 places en maternelle et 110 
en élémentaire, ont ouvert leurs portes à 
la rentrée de septembre 2018. Ces travaux 
s’inscrivent dans la mise aux normes pro-
gressive des restaurants scolaires de la 
ville.

LA FIN DES TRAVAUX

Les travaux de construction du nouvel 
accueil de loisirs ont débuté en parallèle 
du chantier du restaurant scolaire en juil-
let 2018. L’aménagement de la structure 
au rez-de-chaussée de l’école élémentaire 
Victor-Hugo 1 comprenait la reprise de 
l’isolation thermique et phonique du bâti-
ment ainsi que le ravalement des deux fa-
çades (côtés cour et jardin). Les dernières 
étapes avant ouverture consistent à instal-
ler le mobilier, poser des stores et présenter 
la structure à la Commission de sécurité.

UN BÂTIMENT FONCTIONNEL  
ET LUMINEUX

D’une superficie de plus de 500 m², il pos-
sède un bureau de direction et neuf salles 
d’activités dont deux réservées aux ateliers 
cuisine et aux projections. L’entrée s’effec-
tue par la rue de l’Est.

À l’intérieur, des espaces communiquent 
entre l’école et l’accueil de loisirs, comme 
les sanitaires partagés par exemple ou les 
sorties de secours. Pour se repérer dans 
l’espace, les élèves peuvent suivre le code 
couleur au sol (le jaune et le violet pour les 
restaurants élémentaire et maternel, le bleu 
pour l’accueil de loisirs). Enfin, ils peuvent 
profiter d’un jardin indépendant, avec un 
espace vert et un futur jardin pédagogique.

DIRECTION DE L’ACTION ÉDUCATIVE
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 38 32 - ermont.frL'accueil de loisirs se situe au rez-de-chaussée.
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ActusTravaux

Fleurissement :  
les jardiniers sont à pied d’œuvre
Le fleurissement de la ville débutera au mois de mai. Près de 40 000 
fleurs et des vieux outils de jardiniers, thème du fleurissement 2019, 
orneront les ronds-points, les rues et les massifs de la ville.

Complexe sportif  
Raoul-Dautry :  
la réhabilitation se poursuit
Après la construction de deux padels tennis, les 
travaux du terrain de football synthétique et de 
la piste d’athlétisme débutent ce mois-ci. Ces 
nouveaux équipements sportifs devraient être 
opérationnels dès le mois de septembre.
Le terrain engazonné sera repris en gazon syn-
thétique ensablé (90x50 m). La piste d’athlétisme 
en terre cendrée deviendra, quant à elle, une 
piste synthétique dernière génération avec cinq 
couloirs et une zone de sprint. Les  revêtements 
ont été sélectionnés pour leur facilité d’entretien 
et leurs caractéristiques écologiques.
La réfection de l’éclairage en LED sera la der-
nière étape. Pour faciliter l’accès des usagers du-
rant la durée des travaux, un aménagement de 
sortie(s)  de véhicules de chantier et un chemine-
ment vers les tennis et padels seront mis en place.
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R u e   d e   S a i n t - G r a t i e n

R u e   J e a n   J a u r é s

DateMaître d'ouvrage :
Maître d'oeuvre:

Ech:

Indice Modifications

PMC ETUDES
Ingénierie sportive, terrains et complexes sportifs,
football, rugby, hockey, piste d'athlétisme, golf.

aménagements paysagers

Date : Plan :

114 Rue de Longvilliers
62630 CORMONT

Tél. : 03.21.86.00.72  fax : 03.21.86.03.69  Portable : 06.07.97.72.41
Email : Jacques.Baillet@wanadoo.fr Format :

D.C.E
VUE D'ENSEMBLE

Ville de ERMONT

1/1000° 14/12/2018 02 A3

   

   

R u e   N o ë l   S e y s e n

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

RUE DE L’ÉGLISE :  
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER  
SE TERMINE
Les travaux, 
débutés 
en janvier, 
comprenaient :
•  le terrassement 

et l’apport de 
terre végétale,

•  la création 
de massifs 
d’annuelles, de 
bisannuelles et d’arbustes,

•  le remplacement des arbres malades,
•  l’installation de l’arrosage automatique.

Les plantes sont mises en culture et 
produites dans les trois serres municipales.
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Élections européennes
Les élections européennes se déroulent au suffrage universel 
direct à un tour dimanche 26 mai. Les bureaux de vote sont 
ouverts de 8 h à 20 h. Les résultats sur Ermont sont mis en 
ligne à partir de 21 h sur le site de la ville ermont.fr

VOTER PAR PROCURATION

 Comment ? 
Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous 
pouvez faire appel à un électeur de la 
même commune pour voter à votre place 
(il n’est pas nécessaire qu’il soit inscrit 
dans le même bureau de vote que vous). 
Pour cela, rendez-vous en personne au 
commissariat, à la gendarmerie, au tri-
bunal d’instance ou auprès des autorités 
consulaires et suivez cette procédure :
•  Présenter personnellement un justifica-

tif d’identité pour pouvoir voter (carte 
nationale d’identité, passeport ou per-
mis de conduire par exemple).

•  Remplir le questionnaire sur le manda-
taire (la personne qui vous représente) 
et disposer des informations suivantes : 
nom, prénoms, adresse et date de nais-
sance. Ce formulaire inclut une attes-
tation sur l’honneur mentionnant le 
motif de l’empêchement. Il peut s’agir 
par exemple d’une absence liée à des 
vacances ou des obligations profession-
nelles. Il n’y a pas lieu de fournir de jus-
tificatif sur la nature de l’absence.

Les demandes de procuration peuvent 
être également remplies en ligne par les 
mandants et remises au commissariat, à 
la gendarmerie… À cet effet, un formu-
laire cerfa n° 14952*01D est mis en ligne 
sur http://service-public.fr.
Ce formulaire cerfa peut être :
•  soit rempli en ligne puis imprimé,
•  soit imprimé puis rempli de manière 

manuscrite de façon lisible et sans ra-
ture.

 Quand ? 
Il est recommandé d’effectuer ces dé-
marches le plus tôt possible. Si la pro-
curation n’est pas parvenue en mairie le 
samedi (veille de scrutin), le mandataire 
ne pourra pas voter pour vous.

 Pour combien de temps ? 
La procuration est établie pour une seule 
élection. Toutefois, vous pouvez aussi 
l’établir pour une durée donnée, dans la 
limite d’un an à compter de sa date d’éta-
blissement. Il faut alors attester sur l’hon-
neur que vous êtes de façon durable dans 
l’impossibilité de vous rendre à votre 
bureau de vote. Rien n’interdit au man-
dant de faire établir sa procuration pour 
une durée plus courte (3 ou 6 mois par 
exemple). Vous pouvez résilier votre pro-
curation (pour changer de mandataire ou 
pour voter directement) selon les mêmes 
formalités que pour son établissement.

 À savoir
•  Si, finalement, vous êtes disponible le 

jour de l’élection, vous pouvez voter 
personnellement en vous présentant au 
bureau de vote avant que le mandataire 
ait voté à votre place.

•  Toute personne dans l’impossibilité de 
se déplacer auprès des autorités com-
pétentes a la possibilité de contacter le 
commissariat afin qu’un agent habilité 
se déplace à domicile pour effectuer la 
procuration.

vie 
locale

Téléchargez  
la carte des 

bureaux de vote sur
ermont.fr

NOUVEAU
•  Depuis le mois de mars, chaque 

électeur peut interroger sa situa-
tion électorale (commune d’ins-
cription, bureau de vote) par télé-
procédure depuis le site Internet 
service-public.fr. En cas de re-
cherche infructueuse, l’électeur 
est invité à contacter sa commune 
d’inscription ou à déposer une de-
mande d’inscription sur les listes 
électorales sur le même site.

•  Dans le cadre de la réforme du 
Répertoire électoral unique, la 
commission de révision de listes 
électorales est supprimée pour 
donner place à une commission 
de contrôle. Celle-ci exerce un rôle 
a posteriori, après la décision de  
M. le Maire en matière d’ins-
cription et radiation sur les listes 
électorales. Cette commission, 
composée de 5 membres, se réu-
nira jeudi 2 mai à 18 h en Mairie 
annexe B - salle du conseil. Ouvert 
à tous.

VOUS N'AVEZ  
PAS VOTRE CARTE ?
Si vous n’avez pas reçu ou que vous 
avez égaré votre carte électorale, 
vous pouvez voter en présentant un 
justificatif d’identité au bureau de 
vote : carte nationale d’identité (valide 
ou périmée), passeport (valide ou 
périmé), permis de conduire (valide), 
carte Vitale avec photo (valide), carte 
de famille nombreuse (valide) délivrée 
par la SNCF, ou tout autre document 
officiel avec photo. La liste exhaustive 
des justificatifs admis est affichée 
dans votre bureau de vote.

*Sources : www.service-public.fr / interieur.gouv.fr
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Le hérisson : utile mais menacé !
Petit animal nocturne et solitaire, très apprécié des jardiniers, le hérisson est aujourd’hui en 
danger. Comment le protéger et aménager son jardin ou nos parcs publics afin de l’accueillir 
dans les meilleures conditions ?

UN ANIMAL QUI NE MANQUE PAS  
DE PIQUANT
Doté d’une ouïe et d’un odorat exception-
nels, le hérisson se nourrit d’insectes dits 
nuisibles qui endommagent les plantes et 
légumes du jardin. Criquets, sauterelles, 
limaces, escargots, vers, hannetons, cha-
rançons, mille-pattes et bien d’autres 
font partie de la longue liste de ses proies. 
En une saison, il consomme quatre kilos 
de limaces et escargots, et constitue donc 
une formidable alternative économique 
et écologique aux pesticides !
Collisions routières, noyades (causées 
par des chutes dans des bassins d’orne-
ment ou les piscines), et multiples préda-
tions (chiens, chats, fouines, renards…), 
ingestion de pesticides, maladies infec-
tieuses… les dangers qui pèsent sur lui 
sont multiples, et les 5 000 piques qui re-
couvrent son corps sont ses seuls moyens 
de défense…

COMMENT LE PROTÉGER ?
Depuis la loi de 1976 relative à la nature, 
il est interdit de le détruire, le capturer ou 
l’élever, de le naturaliser qu’il soit vivant 
ou mort, de le transporter, de l’utiliser et 
de le commercialiser.
Le printemps est là, et les hérissons 
sortent d’hibernation pour peut-être 
élire domicile dans vos jardins ou dans 
nos espaces paysagers. Que faire pour les 
aider à s’y installer ?

•  Tout d’abord, il convient de supprimer 
tous les produits toxiques, et les déchets 
en plastique de votre jardin (sacs, an-
neaux, bouteilles…), qui sont également 
des pièges pour les animaux sauvages.

•  Maintenez ou plantez des haies, et lais-
sez quelques tas de feuilles mortes, pour 
qu'ils puissent y faire leurs nids à l’abri 
des courants d’air, de l’ensoleillement 
direct et de l’humidité. Vous pouvez 
aussi installer un gîte préfabriqué (ven-
du en jardineries).

•  Placez une petite planche rugueuse sur 
le bord de vos bassins et de votre piscine 
pour qu'ils puissent s'agripper et ressor-
tir de l'eau.

•  Laissez des passages d’au moins dix à 
vingt centimètres entre votre jardin et 
ceux de vos voisins pour que les hé-
rissons puissent circuler. Si la clôture 
est enterrée en profondeur, créez un 
passage sous terre avec un tuyau d'au 
moins trente centimètres de diamètre. 
Le cas échéant, vous trouverez sur in-
ternet ou en jardineries, des passages 
pour hérissons à installer directement 
sur votre clôture.

•  Déposez des restes de repas et de l'eau 
(pas de lait), uniquement en cas de forte 
sécheresse ou de disette prolongée.

•  Si vous comptez brûler vos tas de bran-
chages et de feuilles, vérifiez-les avant.

•  Ne les touchez pas, ne les dérangez pas 
dans leur nid, ne séparez pas les jeunes 
de leur mère et ne perturbez pas leur 
sommeil pendant la saison hivernale.

En suivant ces conseils, vous aurez peut-
être la chance d’en apercevoir dans votre 
jardin, et pourquoi pas, de contribuer à la 
reproduction de familles entières.

vie 
locale

DÉJÀ TROIS ABRIS À HÉRISSONS EN VILLE
Soucieux de préserver cet 
animal utile, le Service Es-
paces Verts de la ville a ins-
tallé trois abris à hérissons 
sur le sentier nature (rue 
François-Moreau). Si cette 
expérience se révèle positive, 
d’autres refuges à hérisson 
pourraient être installés 
dans les parcs et jardins de la 
ville d’ici 2020.

SERVICE MUNICIPAL  
DES ESPACES VERTS
Mairie Bâtiment B  
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 31 74

©
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J’ai testé  
pour vous

Ce mois-ci, Dimanche on joue !
UNE SEULE RÈGLE : LA CONVIVIALITÉ

C’est ouvert depuis 14 h, mais j’arrive 
aux alentours de 15 h 30. Une quinzaine 
de personnes est déjà installée. Entre 
rires et odeur de café, tout me pousse à 
m’approcher. Bien décidée à ne pas me 
laisser impressionnée, je circule de table 
en table afin de faire connaissance avec 
mes nouveaux camarades de jeu. On me 
prévient d’entrée : « Ici, une seule règle : 
la convivialité ! ». Les compétiteurs du 
jour ont de sept mois à plus de soixante 
ans, et sont venus seuls, en famille ou 
entre amis, pour passer un dimanche 
après-midi ludique. « Il y a beaucoup 
d’enfants aujourd’hui », m’informe Jean-
Noël, un habitué. « Les deux dernières 
fois, les ambiances étaient totalement dif-
férentes. La semaine dernière, il y avait un 
groupe de jeunes qui ne jouaient qu’aux 
cartes ». Sur une autre table, des retraités 
semblent si absorbés par leur partie de 
Uno©, que je n’ose pas les déranger. Dans 
un coin de la pièce, leurs petits enfants 
s’essaient à des jeux de leur âge. Les rires 

qui émanent de leur table en disent long 
sur l’ambiance des parties. Puis, je fais 
connaissance avec une famille Ermon-
toise, « Nous sommes venus pour voir 
ce qui était proposé pour les plus petits, 
nous aimerions que notre fils joue avec 
les autres enfants », me précise le papa, 
pendant un match endiablé de dominos 
« Dora l’exploratrice© ».

PAS DE PERDANT,  
LE PARTAGE SEULEMENT
Dimanche on joue, c’est aussi une occa-
sion de partager un goûter entre Ermon-
tois, « plutôt que de rester seul chez soi », 
me précise Évelyne, tout en me tendant 
un café. Elle me propose aussi un mor-
ceau de gâteau, dont les saveurs citron, 
vanille ou chocolat, me titillent les pa-
pilles. Elle m’apprend que toutes les pâ-
tisseries ont été préparées pendant les 
ateliers cuisine de la MJC.
« Le but est que les gens se mélangent, 
quels que soient les âges », m’indique-t-
elle. « Certaines personnes viennent en 
groupe pour s’occuper, mais d’autres sont 
seules et espèrent trouver ici des compa-
gnons de jeu ». « Et les anciens peuvent 
apprendre aux plus jeunes certaines règles 

un peu oubliées, comme celles de la belote 
par exemple », ajoute Jean-Noël, tout en 
me faisant promettre de revenir la pro-
chaine fois.
 �Dimanche on joue, un dimanche par 

mois, de 14 h à 17 h à la Maison  
des associations (2 rue Hoche)
Prochaines sessions :  
dimanches 19 mai, 23 juin et 21 juillet

Parce que pour connaître 
les activités mises en place par 

la ville, rien de mieux que de les 
essayer, Ermont magazine se plie 
en quatre pour vous proposer des 

immersions au plus proche  
de la réalité.

Ici, une seule règle :  
la convivialité !

DONNEZ VOS JEUX !
Si vous avez chez vous des jeux dont 
vous n’avez plus l’utilité, n’hésitez 
pas à les porter à la MJC, les joueurs 
de Dimanche on joue en feront bon 
usage !

Parfois détesté, tantôt adoré, veille de reprise ou lendemain de fête, le dimanche est un jour 
particulier… Voyons si Dimanche on joue est la solution pour terminer la semaine en beauté !

Une table de retraités 
entame une partie de Uno©.

La plus jeune Ermontoise du jour, venue 
avec son grand frère et ses parents.
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Monsieur Link
Film d’animation américain 
de C. Butler
Durée : 1 h 35 – dès 6 ans
Monsieur Link est une créature sur-
prenante, étonnamment intelligente 
et surtout incroyablement atta-
chante. Dernier vestige de l’évolu-
tion humaine et unique représentant 
de son espèce, Monsieur Link se 

sent seul… Pour l’aider à retrouver ses parents éloi-
gnés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus 
grand spécialiste des mystères et des mythes.

Mercredi 29 mai à 14 h 30
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Tanguy, le retour
Comédie française d’É. Chatiliez 
Avec A. Dussollier, S. Azéma, E. 
Berger 
Durée : 1 h 33
16 ans plus tard, Tanguy, qui a 
maintenant 44 ans, revient chez ses 
parents avec sa fille Zhu sous le bras 
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur "tout-petit" dans cet état, 

Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, 
sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se 
pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez 
ses parents…

Mardi 7 mai à 18 h et 20 h 45

©
 D

R

Mon inconnue
Comédie franco-belge de H. Gélin 
Avec F. Civil, J. Japy, B. Lavernhe 
Durée : 1 h 58
Du jour au lendemain, Raphaël se 
retrouve plongé dans un monde où il 
n'a jamais rencontré Olivia, la femme 
de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre 
pour reconquérir sa femme, devenue 
une parfaite inconnue ?

Vendredi 10 mai à 20 h 45
©

 D
R

Blanche comme neige
Comédie française d’A. Fontaine
Avec L. de Laâge, I. 
Huppert, C. Berling
Durée : 1 h 52
Claire, jeune femme d’une grande 
beauté, suscite l’irrépressible jalousie 
de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à 
préméditer son meurtre. Sauvée in 
extremis par un homme mystérieux qui 

la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce 
village et va éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux, 
et bientôt sept hommes vont tomber sous son charme !

Mardi 14 mai à 18 h

©
 D
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Raoul Taburin
Comédie française de P. Godeau
Avec B. Poelvoorde, E. 
Baer, S. Clément
Durée : 1 h 30
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un 
petit garçon devenu grand sans savoir 
faire du vélo. L’histoire d’un immense 
malentendu vécu comme une 
malédiction. Un imposteur malgré lui.

Mardi 21 mai à 18 h et 20 h 45
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Les oiseaux de passage
Drame et thriller colombien, 
danois, mexicain, français de 
C. Guerra et C. Gallego
Avec J. Acosta, C. 
Martínez, J. Narváez
Durée : 2 h 05
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs

Dans les années 1970, en Colombie, une famille 
d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente 
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. 
Quand l'honneur des familles tente de résister à l'avidité 
des hommes, la guerre des clans devient inévitable et 
met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions 
ancestrales.

Mardi 14 mai à 20 h 45 (VOST)
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L’Adieu à la nuit
Drame franco-allemand d’A. Téchiné
Avec C. Deneuve, K. Mottet 
Klein, O. Amamra
Durée : 1 h 43 
Muriel est folle de joie de voir Alex, 
son petit-fils, qui vient passer quelques 
jours chez elle avant de partir 
vivre au Canada. Intriguée par son 
comportement, elle découvre bientôt 

qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, 
bouleversée, doit réagir très vite…

Mercredi 15 mai à 18 h et 20 h 45
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Nous finirons ensemble
Comédie dramatique 
française de G. Canet
Avec F. Cluzet, M. 
Cotillard, G. Lellouche
Durée : 2 h 15
Préoccupé, Max est parti dans sa 
maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a 
pas vue depuis plus de 3 ans débarque 

par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise 
est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins…
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui 
sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations 
pour le moins inattendues.

Mercredi 22 mai à 17 h 30 et 20 h 45
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Cœurs ennemis
Drame romantique 
britannique de J. Kent
Avec A. Skarsgård, K. 
Knightley, J. Clarke
Durée : 1 h 48
Hambourg, 1946. Au sortir de la 
guerre, Rachel rejoint son mari 
Lewis, officier anglais en charge de 
la reconstruction de la ville dévastée. 

En emménageant dans leur nouvelle demeure, elle 
découvre qu'ils devront cohabiter avec les anciens 
propriétaires, un architecte allemand et sa fille. Alors que 
cette promiscuité forcée avec l'ennemi révolte Rachel, la 
méfiance laisse bientôt place chez la jeune femme à un 
sentiment plus troublant encore.

Mardi 28 mai à 18 h et 20 h 45
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Les crevettes pailletées
Comédie française de C. 
Le Gallo, M. Govare
Avec N. Gob, A. Lenoir, M. Abiteboul
Durée : 1 h 40
Après avoir tenu des propos 
homophobes, Mathias Le Goff, vice-
champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner "Les Crevettes 
Pailletées", une équipe de water-polo 

gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. 
Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour 
participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement 
sportif homosexuel du monde.

Mercredi 29 mai à 18 h et 20 h 45
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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’em-

ploi, + 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 ÉVÉNEMENT !  
LA NUIT DU 
FANTASTIQUE
Vivez l’expérience en 
famille avec Alex, le 
destin d’un roi à 17 h 
(tarif ciné-jeunesse).
Puis, dès 20 h 15, les 
mordus de fantastique 
pourront assister à 
deux séances à 7 €, 
avec Avengers : 
Endgame et Captive 

State. Un pot sera offert entre les deux films.

Samedi 11 mai

NOUVEAU
Désormais, vous pouvez acheter 
vos places de cinéma à l’avance, 

directement à la billetterie  
aux horaires d’ouverture.

01 34 44 03 80
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Culture

LE THÉÂTRE DANS TOUS SES ÉTATS, NOTAMMENT AVEC…

La Ménagerie de verre
DE TENNESSEE WILLIAMS,  
AVEC CRISTIANA REALI
Nommé aux Molières 2019 notamment 
pour Cristiana Reali.

À Saint-Louis, en pleine tourmente des an-
nées 1930, on découvre l’équilibre fragile 
d’une famille, dont le père s’est volatilisé. 
La mère Amanda, et ses deux enfants, 
Tom et Laura sont tels des funambules, 
refusant le vide, l’espoir en balancier et le 
point d’équilibre accroché à leurs rêves. 
Il s’agit probablement de la pièce la plus 
émouvante de Tennessee Williams. Pre-
mier succès public du dramaturge.
Théâtre de Poche-Montparnasse ; Atelier 
Théâtre Actuel ; RCS et la Compagnie des 
Éclanches

  Samedi 5 octobre 2019 à 20 h 30

Alors on s’aime
AVEC CORINNE TOUZET

Max est à bout. Une fois de plus, alors 
qu’il rentre du travail épuisé à 22 h, il 
trouve le frigo vide et Charlotte en train 
d’essayer de nouveaux talons.
Au cours d’une énième engueulade, leur 
voisin du dessus, Docteur Love, auteur 
d’une thèse sur la vie à deux, descend 
pour les supplier de se séparer.
Pourra-t-il les aider à mieux se disputer 
pour enfin s’entendre ?

Marilu productions

 Dimanche 12 janvier 2020 à 16 h

Françoise par Sagan
AVEC CAROLINE LOEB
Nommé aux Molières 2018

À partir des textes des interviews de Fran-
çoise Sagan, Je ne renie rien (éd. Stock), 
Caroline Loeb tisse un monologue dans 
lequel l’auteure de Bonjour Tristesse se 
révèle avec toute sa tendresse, son intelli-
gence féroce, et son humour subtil. Émou-
vante, drôle, lucide et implacable, Sagan 
nous parle de son amour absolu pour la 
littérature, de la fragilité des hommes, de 
l’importance du désir, de son dédain pour 
l’argent, de sa passion pour le jeu et de la 
mort en embuscade.

Production On peut

 Vendredi 17 janvier 2020 à 20 h 30

Saison artistique

Une saison artistique 2019-2020  
pleine de surprises !
Dès le 17 septembre prochain, le Théâtre Pierre-Fresnay accueillera sa nouvelle saison 
culturelle ! Des spectacles toujours aussi variés pour le plus grand plaisir du public ; il y en aura 
pour tous les goûts… et pour tous les âges ! En attendant, voici quelques indiscrétions…

LE TRUBLION GASPARD PROUST 
S’INVITE POUR LE LANCEMENT  
DE SAISON !
Impertinent, cynique, corrosif…, mais surtout phénoménal ! 
Balayant le politiquement correct, Gaspard Proust se définit lui-
même comme un cartésien désabusé, sa spécialité : analyser 
l’actualité sur un ton humoristique bien à lui. Avec son phrasé 
subtil et le regard ironique qu’il porte sur le monde qui nous 
entoure, l’humoriste a réussi en quelques années à se frayer un 
chemin jusqu’aux plus grandes scènes parisiennes.

Ruq Spectacles

 Mardi 17 septembre 2019 à 20 h 30
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DE LA MUSIQUE BIEN SÛR !

Camille et Julie Berthollet
De Gainsbourg à Stro-
mae, en passant par 
Nino Ferrer, Patrick 
Bruel, Céline Dion, 
Daft Punk ou encore 
Jacques Brel et Petit 
Biscuit, Camille et 
Julie Berthollet revi-
sitent au violon et au 
violoncelle les plus 
grands standards de 
la chanson française d’hier et d’aujourd’hui « Le choix des titres 
était complètement naturel, la fusion de notre univers clas-
sique et de la chanson francophone a toujours fait partie de 
notre quotidien ». Musique classique, contemporaine, pop et 
urbaine se mêlent avec grâce et subtilité.
Quartier libre

  Vendredi 18 octobre 2019 à 20 h 30

CoverQueen
Plus qu’un groupe de reprises, les 
membres de CoverQueen s’appro-
prient les morceaux originaux de 
Queen en y ajoutant leur propre 
personnalité. Fred Caramia, le 
chanteur, passionné par l'art ly-
rique, guitariste et pianiste, crée en 
2006 avec son frère Alexandre, un 
groupe afin de rendre hommage à 

Queen et à son chanteur mythique, Freddie Mercury. Le groupe 
CoverQueen propose ainsi un show à la fois vibrant et explosif !

FAM PRODUCTION

  Samedi 25 janvier 2020 à 20 h 30

2e édition  
du Ermont  
Blues Festival !
Suite au succès de la première 
session, le Ermont Blues Festi-
val rempile une deuxième an-
née pour le plus grand plaisir 
des amateurs de Blues. Des 
artistes de renommée internatio-
nale seront de la partie pour une 
série de concerts exceptionnels :
• 12 mars : Muddy Gurdy
• 13 mars : Melvin Taylor
•  14 mars : Scène partagée : Cory Seznec -Mighty Mo Rodgers 

  Du 12 au 14 mars 2020

François Chaplin 
« Brahms, Homme de cœur… »
François Chaplin met en lu-
mière et en contraste les 
magnifiques dernières pièces 
de Brahms avec des œuvres 
de Schumann, Haydn, Bach 
- autant de compositeurs qui 
ont eu une influence durable 
sur les œuvres de Brahms. 
Le pianiste français joue les 
trois derniers cycles de piano 
de Brahms, dans lesquels le 
compositeur explore la petite 
forme de l'intermezzo.

  Samedi 21 mars 2020  
à 20 h 30 ©
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PRÉSENTATION DE LA SAISON 2019-2020
Découvrez l’intégralité de la programmation lors de la 
soirée de présentation jeudi 6 juin à 19 h au Théâtre Pierre-
Fresnay. Elle sera suivie d’un spectacle musical offert  
« Oh-la-la oui oui » puis d’un cocktail.
Merci de réserver votre soirée au 01 34 44 03 80 
Entrée gratuite.

DES MOMENTS INOUBLIABLES  
À PASSER EN FAMILLE

Tatie Jambon
AVEC MARIANNE JAMES  
SPECTACLE MUSICAL DÈS 4 ANS

Extravagante et pétillante, Marianne 
James alias Tatie Jambon, embarque 
les enfants pour leur première rêve-par-
ty ! C’est LA tatie idéale.
Avec ses deux acolytes Sébastien Buffet (percussions, chœurs) 
et Philippe Begin (guitares, chœurs), elle interprète des chan-
sons des deux albums jeunesse : Tous au lit ! et Tous heureux !
Bossa, samba, pop, électro… un concert familial, rock’n’roll et 
généreux, comme Tatie Jambon !
Los Production et Victorie Music

  Dimanche 2 février 2020 à 16 h
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GRANDE NOUVEAUTÉ !
Devenez ambassadeur du Théâtre Pierre-Fresnay 
et bénéficiez d’un billet offert dans une sélection de 
spectacles ! Lorsqu’un usager abonné ou non se présente 
accompagné de deux autres personnes venant au théâtre 
pour la première fois ou n’étant pas venu depuis cinq ans, 
il devient « un Ambassadeur ». L’Ambassadeur bénéficiera 
d’un billet offert dans une sélection de spectacles et 
ses filleuls auront leur premier billet à tarif réduit ainsi 
qu’une place de cinéma offerte.
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Sienne, au cœur  
de la Toscane
Située au cœur de la Tos-
cane et entourée de col-
lines, Sienne possède un 
patrimoine artistique aussi 
riche que fascinant. Au fil 
des ruelles et des places 
(dont la fameuse Piazza del Campo) s’offrent ainsi à notre regard : 
des églises, des musées d’art et des palais qui regorgent de trésors 
de peinture ou de sculpture.

  Lundi 17 juin

Andrea Mantegna,  
entre Padoue et 
Mantoue
Considéré comme l’un des 
plus grands artistes du dé-
but de la Renaissance ita-
lienne, Andrea Mantegna 
nous a laissé une œuvre 
d’une extraordinaire beauté, 
marquée notamment par 
d’abondantes références à l’Antiquité.

  Lundi 24 juin

Promenade italienne
Par Lionel Cariou de Kerys, les lundis à 14 h au TPF 
ABONNEMENT : 25,50 € - SÉANCE : 7,50 € - Renseignement : 01 34 44 03 85

Les palais de Rome
Palais Farnèse, Villa Médicis, Villa 
Borghèse, Villa Farnesina… au simple 
énoncé de ces noms, notre imagination 
se transporte vers un monde de luxe et de 
raffinement : délicates statues, fresques 
en trompe-l’œil couvrant des voûtes en-
tières, colonnades légères, bas-reliefs à 
l’or fin, tableaux de maîtres…

  Lundi 27 mai

Donatello,  
un sculpteur à Florence
Si le nom de Donatello est connu de tout 
le monde, son œuvre l’est sans doute 
beaucoup moins. Pourtant, dans le do-
maine de la sculpture, Donatello fut l’un 
des acteurs les plus importants de la révo-
lution artistique et culturelle qui vit le jour 
à Florence au tout début du XVe siècle et 
qu’on nomme : la Renaissance.

  Lundi 3 juin

Splendeurs gothiques  
à Venise
Se distinguant du gothique européen 
par des courbes sinueuses et une riche 
décoration, l’art gothique vénitien s’est 
majestueusement épanoui entre le XIVe 
et la moitié du XVe siècle. La conférence 
se consacre à la présentation des plus 
beaux monuments gothiques de Venise.

  Mardi 11 juin - DATE EXCEPTIONNELLE
©
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CultureConservatoire

LA VOIX, UN INSTRUMENT  
À PART ENTIÈRE ?

Évidemment ! Et je suis tentée de dire 
que c’est le plus bel instrument, mais 
certainement le plus fragile. La voix se 
travaille de manière particulière avec 
chaque élève car bien sûr, chaque 
voix est unique et nous n’avons pas les 
mêmes morphologies et antécédents 
de vie.

COMMENT S’ORGANISE  
VOTRE COURS ?

Chaque semaine, je propose une 
heure de chorale pour les enfants et 
une demi-heure individuelle pour les 
adultes. Nous travaillons sur une base 
lyrique autour d’exercices, de voca-
lises, de respiration et de répertoire. 
Tous les genres de musique sont abor-
dés même la musique actuelle. Bien 
évidemment, nous commençons par 

l’échauffement et très vite nous abor-
dons des morceaux pour se mettre en 
condition d’audition. L’expérience du 
public fait partie de l’apprentissage 
avec la gestion du stress et c’est aus-
si l’occasion de rencontrer du monde 
et de partager de bons moments

Y’A-T-IL DES PRÉREQUIS  
POUR S’INSCRIRE  
AU COURS DE CHANT ? 

Pas vraiment, ce cours est ouvert à 
tout le monde ! Il n’y a pas d’audition 
d’entrée et nous recevons tous types 
de profils : la plupart d’entre eux sont 
amateurs, mais certains arriveront 
peut-être un jour à pratiquer cet art 
de manière professionnelle. Après, il 
est évident que la personne doit être 
motivée à l’idée d’apprendre et de 
partager !

QU’APPORTE LE CHANT  
AUX ÉLÈVES ?

Le chant est assez thérapeutique, cela 
fait énormément de bien aux élèves. 
C’est notamment grâce au travail sur la 
respiration qui est au final très proche 
du yoga. Et le plaisir de partager la 
musique et de chanter est indéniable.

UN CONSEIL POUR LES PERSONNES 
QUI AIMERAIENT SE LANCER ?

Il faut tout simplement oser passer la 
porte du conservatoire, les personnes 
peuvent être surprises par leur capaci-
té vocale et leur talent. Il est important 
de croire en son potentiel !

Le Conservatoire Jacques-Juteau  
joue, danse et CHANTE !
Qu’elle soit aiguë, grave, douce ou rauque… la voix peut en surprendre plus d’un ! Son rôle ne 
s’arrête pas qu’à sa fonction première, celle d’émettre des sons, elle vient également au service 
du chant en produisant de belles harmonies avec ou sans musique.
Béatrice Fontaine, soprano lyrique de formation pianistique et professeure de chant au 
conservatoire Jacques-Juteau nous en dit un peu plus sur cet « instrument » bien plus riche qu’il 
n’y paraît.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT  
COMMUNAL JACQUES-JUTEAU

44 rue de Stalingrad – Ermont 
Renseignements et inscriptions au 
01 34 15 51 14 ou ermont.fr/culture
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CinémaAgenda

Lundi 6

Retrait des dossiers d'inscriptions aux 
séjours été. Espace Jeunesse

Mardi 7

18 h et 20 h 45 : Tanguy, le retour.
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 8

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

•  10 h 15 : commémoration du 74e 
anniversaire de la Victoire de 1945. 
Parc de la mairie

Vendredi 10

20 h 45 : Mon inconnue. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Samedi 11

17 h pour les enfants puis 20 h 15 
pour les adultes : La Nuit du 
fantastique. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Dimanche 12

16 h : Le Chat botté.  
Théâtre dès 5 ans. 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 14

•  De 10 h à 16 h : action de 
sensibilisation à la prévention 
routière pour les seniors (sur 
inscription). 
Renseignements au CCAS

•  18 h : Blanche comme neige. 
Cinéma Pierre-Fresnay

•  20 h 45 (VOST) : Les oiseaux de 
passage. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 15

18 h et 20 h 45 : L’Adieu à la nuit.
Cinéma Pierre-Fresnay

Samedi 18

De 14 h à 18 h : fête du 
Développement Durable.
Parc de la Mairie

Dimanche 19

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

Mardi 21

18 h et 20 h 45 : Raoul Taburin.
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 22

•  Matin : animations au marché Saint-
Flaive.

•  17 h 30 et 20 h 45 : Nous finirons 
ensemble. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 23

De 14 h 30 à 16 h : après-midi 
musicale (sur inscription).
Espace seniors Anatole-France

Vendredi 24

•  De 14 h à 16 h : créatelier  
pour les seniors. 
Espace seniors Anatole-France

•  Date limite d’inscription au plan 
canicule mis en place par le CCAS.

•  Fête des voisins (plus d’infos 
page 10).

Samedi 25

Matin : animations  
au marché Saint-Flaive.

Dimanche 26

De 8 h à 20 h : élections européennes.

Lundi 27

•  De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h : 
début des inscriptions au tai-chi-
chuan, à la gymnastique aquatique 
et d’entretien pour les Ermontois  
de plus de 60 ans. 
Espace Jeunesse

•  14 h : conférence « Les palais de 
Rome ». 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 28

18 h et 20 h 45 : Cœurs ennemis.
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 29

•  14 h 30 : Monsieur Link. 
Cinéma Pierre-Fresnay

•  18 h et 20 h 45 : Les crevettes 
pailletées. 
Cinéma Pierre-Fresnay

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)

1er et 3e lundi du mois
14 h : ateliers de réparation au 
Repair Café (sous réserve de 
disponibilité des bénévoles).
2 rue Hoche (Maison des 
associations).

Venez créer des objets sur 
différents thèmes, puis proposez 

vos créations et devenez 
maître de l’animation. 

Nouveau  

Créatelier 
Ateliers proposés par le CCAS pour les seniors 

de plus de 60 ans.

Un vendredi par mois,
de 14 h à 16 h 

à l’Espace seniors Anatole-France 
Prochains ateliers 
(thème bijoux) :

19 avril, 24 mai et 14 juin

Places 
limitées 

inscriptions 
obligatoires au 
01 30 72 38 51

Centre communal d’action sociale – Mairie bâtiment B 
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont

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

�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

• Logement – 01 30 72 37 13 /38 30
• 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 : 4 mai et 8 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) : 
8 mai et 12 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
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

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 2019
16 : Ethan Edah

 ❙ MARS 2019
18 : Maya Lesueur
22 : Sarah Desrosiers
24 : Mathea Medjnoun
25 : Aymene Issahnane
28 : Nola Adimowe  Wawa

MARIAGES

 ❙ MARS 2019
23 :  Joao Pinto Mota  

et Madgalena Ledzwa
27 :  Alejandro Batinic  

et Alejandra Corona Mijangos
29 :  Sami Bouchebaba  

et Nadine Hammouche
30 :  Jérôme Durpoix et Marjory Louty

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

INDÉPENDANT

Vivement le 26 mai !

Cela n’aura échappé à personne, le 26 on vote 
européen. Nous rendons-nous bien compte de 
ce que cela veut dire ? Franchement il y a de 
quoi se poser des questions quand on regarde 
le taux de participation aux scrutins auxquels 
nous avons le chance de pouvoir participer. 
Voter c’est un droit, bien sûr, mais c’est aussi 
bien plus que cela. 
Voter c’est respecter tous ces citoyens qui ont 
lutté pour acquérir ce droit, souvent en y per-
dant leur vie. C’est l’ultime exercice de la ci-
toyenneté dans un pays qui vous donne le choix 
et qui s’y plie. J’en vois certains qui haussent 
le sourcil ou d’autres les yeux écarquillés et la 
bouche béante exprimant sans conteste leur 
étonnement. Quoiqu’on puisse en penser c’est 
un fait nous avons le choix et la possibilité de 
l’exprimer quelque soit notre origine sociale, 
nos croyances ou notre genre. 
C’est un énorme PRIVILEGE ! Il y a tant de 
pays où ce droit est bafoué, perverti ou res-
treint.
L'action de voter met le citoyen en contact di-
rect avec le processus politique. Par ce geste, 
il peut choisir ses dirigeants…Voter nous lie 
les uns aux autres en tant que citoyens et ci-
toyennes. En participant à une élection et en 
donnant notre point de vue, nous contribuons 
au bon fonctionnement de notre démocra-
tie. Le fait d'exprimer notre accord ou notre 
désaccord avec nos dirigeants indique que le 
système politique peut assumer des points de 
vue différents et résoudre les divergences. En 
s'abstenant de voter, nous brisons le lien entre 
chacun des citoyens. Voter sert aussi à protéger 
nos libertés. Une société démocratique ne peut 
survivre que si les citoyens qui la composent 
considèrent le processus politique comme un 
devoir et une responsabilité. Voter est un mé-
canisme essentiel de la démocratie. Et comme 
on dit chez moi : « tu ne votes pas ? C’est que 
tu n’as rien à dire… »
NE LAISSEZ PERSONNE DECIDER À VOTRE 
PLACE.
Si vous avez le droit de vote c’est que votre avis 
est important.
Et au-delà de tout ça, VOTER EST UN DEVOIR 
CIVIQUE. 
N’est-ce pas là le parfait équilibre ? Avoir des 
droits si on rempli son devoir ? N’est-ce pas là 
ce que nous apprenons à nos enfants ? Alors 
pourquoi ne pas montrer l’exemple ?
Nous avons mille et une raisons de nous 
plaindre, l'actualité et la crise économique 
en donnent tous les jours l'occasion. Mais se 
plaindre sans agir ne changera rien. 
AGISSEZ ! Le 26 mai VOTEZ ! Mais surtout 
votez bien.

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

Olivier Clément.

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Elections 
européennes 
le 26 mai

Dans un contexte où beaucoup d'actualités se 
bousculent, les élections européennes ne sont 
pas le sujet le plus en vogue. Elle se tiendront 
pourtant le dimanche 26 mai : il est temps de 
discuter des programmes et de notre avenir 
en Europe. Le Parlement européen qui va être 
renouvelé a beaucoup de compétences ma-
jeures pour nos vies quotidiennes, ainsi une 
vaste partie de nos réglementations sanitaires 
ou environnementales viennent de l'Europe. 
Depuis le début des années 2000, les scrutins 
européens n’ont jamais compté un taux de 
participation supérieur à 50%. Cela doit tous 
nous interroger, quelles que soit nos idées.  
Le Brexit a profondément troublé les Euro-
péens. La question principale à laquelle nous 
devons nous atteler n'est pas tant de savoir 
quand et comment le Royaume Uni sortira de 
l'UE, mais pourquoi. L'Europe subit une perte 
de confiance majeure depuis plusieurs décen-
nies. Les fautes sont partagées, et l'UE doit 
probablement être réformée demain pour être 
mieux comprise des peuples. 
A Ermont comme partout en France, l'Union 
européenne a plus d'importance que ce que 
l'on pourrait imaginer. Selon nos convictions, 
nous pouvons porter des regards très diffé-
rents sur l'Europe, mais ne nous laissons pas 
gagner par l'indifférence. 
Dans un monde où les individus et les pays 
s’isolent, nous pensons toujours possible de 
nous rassembler. De dialoguer entre pays et 
peuples d’Europe pour avoir une voix forte, 
sans remettre en cause nos principes, mais 
en admettant parfois des concessions aux 
autres. Les élections européennes nous in-
vitent à prendre de la hauteur, à mettre de 
côté quelques instants nos opinions sur les 
partis en présence et sur la politique locale 
ou nationale pour penser à l’avenir que nous 
souhaitons pour le vieux continent. 
Il y aura de nombreux candidats et de nom-
breuses listes. C’est aussi cela la vitalité dé-
mocratique et cela doit permettre à beaucoup 
d’entre nous de rejoindre un programme et 
des idées qui nous conviennent. 

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

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT

Le 26 mai,  
allons voter

Aux yeux de très nombreux citoyens, les élec-
tions européennes sont des élections dont les 
enjeux sont difficilement cernables. Premiè-
rement, l’Union européenne souffre d’être 
perçue comme éloignée des principales pré-
occupations quotidiennes ou fondamentales 
de tout un chacun. Elle pâtit également d’être 
une instance dont la répercussion de l’ac-
tion politique par les médias –en tout cas en 
France- reste, la plupart du temps, en grande 
majorité négative (normes imposées, fonction-
nement administratif kafkaïen, etc.). Par ail-
leurs, le Brexit en cours écorne de nouveau un 
édifice fragilisé de toute part. Le discours des 
partis extrémistes, caricatural comme bien 
souvent, participe également de cette image 
ternie. Il est vrai que l’Union européenne ga-
gnerait à se rendre plus souvent plus lisible 
pour les citoyens européens, dans ses com-
pétences, dans ses enjeux, dans ses débats, 
dans ses décisions, dans les avancées dont 
elle est à l’origine… 
Il n’en reste pas moins que l’Union européenne 
est avant tout, comme son nom l’indique, une 
Union et, à l’heure où de nombreuses incer-
titudes sécuritaires, géopolitiques, politiques 
(montée des nationalismes, entre autres), en-
vironnementales…, se rappellent quotidienne-
ment et dangereusement à nous, il est essen-
tiel de nous souvenir que l’Union européenne 
est née d’une volonté de pays européens de 
consolider la paix au sortir de la Seconde 
guerre mondiale et de relever ensemble des 
défis qu’indépendamment ils n’auraient pas 
pu ou pas su affronter. Bien évidemment, ni 
le contexte ni les enjeux de l’Europe d’au-
jourd’hui ne sont les mêmes qu’alors. Mais 
ça ne veut pas dire que l’Europe n’ait plus de 
raison d’être, bien au contraire. Il est primor-
dial pour les pays européens de pouvoir, par 
exemple, bénéficier d’une Défense commune, 
d’avoir une politique judiciaire commune, de 
convenir des axes stratégiques communs pour 
continuer de lutter contre les défis environne-
mentaux, de disposer d’une politique moné-
taire européenne garante de stabilité écono-
mique, etc. Certaines menaces qui pèsent sur 
chacun de nos pays ne peuvent pas unique-
ment être combattues à l’échelle nationale. 
La définition au niveau européen de politiques 
communes sur ces grands enjeux est déter-
minante. 
Le 26 mai, nous aurons donc à élire nos re-
présentants français au Parlement européen. 
L’Union européenne mérite nos votes. Le 26 
mai, allons voter. 

Le groupe de la majorité municipale
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DE VICTOIRES EN VICTOIRES
C’est par hasard que Mélissa découvre le 
tennis de table à l’école « J’ai fait un stage 
de découverte des sports, je devais en choi-
sir trois, j’ai pris le cirque, la gymnastique 
et le tennis de table. J’ai été repérée et on 
m’a conseillé de m’inscrire au club, ce que 
j’ai fait ». À l’âge de huit ans, elle intègre 
donc l’EPBTT (Ermont Plessis-Bouchard 
Tennis de table). Elle enchaîne alors les 
titres, en individuel d’abord : 7 victoires 
au Bernard Jeu départemental (challenge 
des clubs au niveau départemental), 
Championne de France des régions avec 
la sélection régionale (Île-de-France) et 
1ère aux internationaux de Namur avec la 
sélection départementale, en 2013. Elle 
remporte également un tour individuel 
en nationale 1 en moins de 14 ans. Cette 
même année, la jeune pongiste est nom-
mée sportive de haut niveau par le Mi-
nistère de la jeunesse et des sports. Elle le 
restera pendant quatre ans. En 2014, elle 
intègre le « pôle espoirs Île-de-France », 
qui réunit les meilleurs joueurs d’Île-de-
France (25 heures d’entraînement par 
semaine, en internat et avec une dizaine 
d’autres jeunes sélectionnés). En 2015, 
Mélissa obtient la médaille de bronze en 
double, catégorie cadettes, au champion-
nat de France.

À son entrée à la fac en 2018, Mélissa 
décide de mettre fin à sa carrière indi-
viduelle pour défendre les couleurs de 
son club par équipe ! C’est alors qu’est 
créée une entente entre le club d’Ermont 
et celui d’Eaubonne afin de former une 
équipe de quatre filles. Et là encore, les 
victoires s’accumulent : le quatuor évo-
lue d’abord en division Pré-nationale 
(1ère phase 2017-2018) puis monte en Na-
tionale 3 (2e phase 2017-2018 et 1ère phase 
2018-2019), puis en Nationale 2.

« UNE SECONDE FAMILLE »
Avec une belle carrière sportive derrière 
elle à seulement 18 ans, Mélissa n’est pas 
prête d’arrêter totalement le tennis de 
table, qui reste une passion pour elle. 
« Ce sport m’apporte de l’autonomie, à 
l’âge de neuf ans je parcourais déjà les ré-
gions de France et les pays d’Europe ». Elle 
s’entraîne encore deux ou trois fois par 
semaine, et intervient pour coacher les 
jeunes sur certaines compétitions. « Le 
tennis de table fait partie de ma vie, et le 
club est pour moi une seconde famille ! 
Aujourd’hui, j’essaie de transmettre mon 
expérience à la nouvelle génération ». Elle 
souhaite passer son diplôme très pro-
chainement pour devenir entraîneur, 
souhaitons-lui bonne chance !

L’EPBTT EN QUELQUES MOTS
Meilleur club formateur au niveau du 
département et meilleur club premium 
au niveau régional depuis deux ans, l’Er-
mont Plessis-Bouchard Tennis de table 
(fusion des clubs du Plessis-Bouchard 
et d’Ermont), accueille aujourd’hui 197 
licenciés, adultes et enfants de trois à 
quatre-vingt-dix ans, et cumule un beau 
palmarès : une équipe évolue en Natio-
nale 3, et deux en Nationale 2 (niveau 
historique pour le club) : celle de Mélissa 
et une de quatre garçons. « L’une des fier-
tés du club est de pouvoir accompagner les 
projets des jeunes et de les monter au plus 
haut niveau », nous confie son président 
Cyril du Mesnil-Adelée.

ENVIE D'ESSAYER ?
Vous souhaitez vous initier au 
tennis de table ? Des essais 
sont possibles tout au long de 
l’année, contactez le président 
correspondant.epbtt@orange.fr ou 
07 60 14 45 27.

Par ailleurs, venez encourager les 
pongistes ermontois dimanche 
12 mai, au Gymnase Rebuffat, lors 
du tournoi départemental « 1ères 
balles », organisé par le club.

Étudiante en 1ère année Staps (Sciences 
techniques des activités physiques 
et sportives), à l’université de Paris 

Nanterre, Mélissa Vergne est une 
jeune pongiste passionnée, avec de 

nombreuses victoires à son actif.

MÉLISSA
VERGNE,

DES VICTOIRES
AU COACHING


