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Voilà
l'été !

Pour beaucoup d’habitants de notre commune, la question principale de leur vie
quotidienne est celle du logement.
Les logements sociaux, même s’ils représentent 37% de l’habitat ermontois, sont
difficiles d’accès car la mobilité y est très faible (3% par an) : les locataires ne changent
pas de logement parce qu’il leur convient ou parce que changer de logement pour
un plus petit (lorsque les enfants sont partis) n’est pas rentable puisqu’ils paieront
souvent le même loyer pour un logement plus petit.
De ce fait les listes d’attente sont longues et il faut attendre souvent trois ou quatre
ans pour obtenir un logement. De surcroît, l’accès prioritaire des personnes aux
revenus les plus faibles met en difficulté les personnes aux revenus modestes, qui
n’ont pas les moyens de louer ou d’acheter dans le secteur privé, dont les prix se sont
envolés ces dernières années.
L’inquiétude de la municipalité est aussi liée à l’avenir de Val Parisis Habitat (l’ancien
Office d’HLM de la ville), que la nouvelle loi sur le logement, dite loi ELAN, oblige à
fusionner avec d’autres offices afin d’atteindre un nombre de logements minimum
de 15 000 (Val Parisis Habitat en compte un peu plus de 2 000). La municipalité
veille surtout à ce que les services restent à Ermont tout comme la commission
d’attribution des logements, et que le bailleur local ne soit pas noyé dans un
ensemble tel qu’il n’aurait plus la moindre autonomie.
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La majorité des habitants d’Ermont vit en pavillon ou dans des copropriétés
privées. Celles-ci se sont fortement développées ces dernières années. C’est surtout
la hausse des prix qui est la caractéristique principale de ce secteur : le mètre carré
ancien est aujourd’hui à 3700 euros et le mètre carré neuf avoisine les 4500 euros, ce
qui rend l’accès à ces habitats inaccessible pour la majorité de la population.
Il faudra donc dans les prochaines années développer l’habitat social en maison
individuelle et le logement de petite taille pour les jeunes couples ou les personnes
âgées, ce que les bailleurs sociaux de la ville ont d’ailleurs commencé à faire.
Autant d’objectifs qui visent à garantir l’équilibre entre générations et entre
revenus sur notre ville malgré la mobilité croissante de
la population en Île-de-France et donc à Ermont.

■ À votre service

❙❙Pleins feux sur le
Théâtre Pierre-Fresnay !
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CRÉATELIER
19 AVRIL
Nouveau ! Les
seniors ont participé
à leur premier
atelier créatif et ont
fabriqué des bijoux
en tous genres.
Prochain créatelier :
vendredi 14 juin.

Conférence en présence de
Monsieur Tellier, Adjoint au
Maire Chargé des Solidarités

CHASSE AUX ŒUFS
24 AVRIL
Comme chaque année, les enfants du Centre
socio-culturel François-Rude ont ramassé des œufs
multicolores sur la Plaine de jeux, après un café-jeux
organisé par le centre.

COMMÉMORATION

LES OUTILS DE LA CUISINE
D’AUTREFOIS À LA RÉSIDENCE
DES PRIMEVÈRES
14 MAI
En présence de nombreux résidents, de représentants
du Conseil des seniors, d’invités Ermontois, notamment
de la Résidence Jeanne d’Arc, soit une cinquantaine de
personnes, le conférencier a exposé l’histoire de la cuisine à
partir du 19e siècle, à l’aide d’une collection d’outils anciens
et de nombreuses anecdotes. Les résidents ont pu évoquer
avec plaisir et émotion le souvenir d’objets aujourd’hui
disparus qui ont marqué leur jeunesse : moulin à café, pot à
lait, baratte à beurre et autres paniers à salade…

8 MAI
La Victoire de 1945 a été célébrée, en
présence des associations d’anciens
combattants et des élus du Conseil
municipal d’enfants et de jeunes
(CMEJ).

Remise de médailles

PRÉVENTION ROUTIÈRE
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Le CCAS a proposé aux seniors,
pour la 3e année consécutive,
l’action de sensibilisation à la
prévention routière. Après une
remise à niveau théorique, ils ont
pu s’exercer à la conduite sur la
place du Marché, accompagnés
de moniteurs d’auto-école.

VISITE
15 MAI
Les enfants de l’Accueil de loisirs Jean-Jaurès
ont visité les studios de Radio Enghien et
découvert le fonctionnement d'une radio
associative.

Retour
en images

INAUGURATION DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS VICTOR-HUGO
14 MAI
Après le restaurant, c’est au tour de l’Accueil de loisirs
Victor-Hugo d’être rénové. Après dix mois de travaux,
l’inauguration s’est déroulée en présence de Monsieur
le Maire et de son équipe, des parents d’élèves et des
partenaires : le département du Val-d’Oise et la Caisse
d’allocations familiales.

LA FASHION WEEK
DES ACCUEILS DE LOISIRS
15 MAI
Les élèves de tous les accueils de loisirs ont défilé devant
un jury de cinq personnes, lors de la fashion week organisée
spécialement par et pour eux. Un shooting photo digne des plus
grands défilés de mode a clôturé la journée.
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INAUGURATION
DU BUS SENIORS
16 MAI
Le bus seniors, qui transporte depuis
le 4 mars dernier, des personnes âgées
vers le marché, le centre commercial Cora ou leurs rendez-vous
médicaux etc., a été inauguré comme il se doit, en présence de
l’équipe municipale, des commerçants de la ville qui ont participé
financièrement à ce projet et des chauffeurs bénévoles.

Les chauffeurs bénévoles, de gauche à droite : Pierre, Max,
Jean-Philippe, Olivier, Micheline, Jean-Louis et Alain

COLLECTE
ALIMENTAIRE
17 ET 18 MAI
Merci à la générosité et à
la solidarité des Ermontois
et bravo aux bénévoles
pour les 6,8 tonnes de
nourriture récoltées.

RÉCUP’ EN FÊTE
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Récup’ et anti-gaspi étaient au
programme de la 10e Fête du
Développement Durable. Entre
ateliers de récup’ par les enfants
des accueils de loisirs, manège à
propulsion parentale et stand de
gourmandises, cette fête conviviale et
festive a conquis petits et grands !

LA NUIT DU FANTASTIQUE
11 MAI
Superhéros, pouvoirs magiques et missions spéciales
se sont emparés du Cinéma Pierre-Fresnay lors de la
seconde édition de la Nuit du fantastique ! Tout un
programme avec les films Alex, le destin d’un roi,
Avengers : Endgame et Captive State.

En bref

Actus

Appel du 18 juin

Mardi 18 juin, rendez-vous à 19 h dans le parc de la Mairie afin de
célébrer l’appel à la Résistance du Général de Gaulle. Monsieur le
Maire et ses conseillers municipaux se rendront ensuite, accompagnés du cortège, au Monument de la Croix de Lorraine, route
de Franconville.

Conseil municipal
Le conseil municipal se tiendra jeudi 27 juin à 20 h 45
en salle Jacques Berthod (mairie bâtiment B). Le conseil
municipal est ouvert au public.

Fermeture de la piscine

La piscine municipale Marcellin-Berthelot sera fermée
du 24 juin au 5 juillet pour vidange et travaux.
Réouverture : lundi 8 juillet. Plus d’infos page 19.

Libération d’Ermont

 Service municipal des Relations Publiques –
01 30 72 37 88 / 31 76

Opération tranquillité vacances

La Police municipale, en collaboration avec la Police nationale,
assurera cette année encore, l’Opération tranquillité vacances, du
1er juillet au 31 août.
Pour vous inscrire : rendez-vous, muni d’une
pièce d’identité, au commissariat d’Ermont ou au
poste de Police municipale, au minimum trois
jours avant votre départ
(pour un minimum de
sept jours consécutifs).
 Commissariat d’Ermont
201 rue Jean-Richepin
Poste de Police municipale d’Ermont - 1 rue
Saint-Flaive Prolongée

Concert gratuit
Les jeunes de 11 à 25 ans, issus des Ateliers de musique
actuelle d’Ermont (Amaer), vous invitent à leur concert
de fin d’année dimanche 23 juin à 19 h 30 au Théâtre
Pierre-Fresnay, 3 rue Saint-Flaive Prolongée. Après une
année de répétitions hebdomadaires, ils reprendront les
tubes de Pink Floyd, Imagine dragons, Lp, Coolio, Eminem, Big flo et Oli, Nina Simone et bien d'autres.
 Concert gratuit sur réservation par téléphone ou à
l'accueil de l'Espace Jeunesse à partir du 3 juin. Service
Jeunesse : 01 34 44 10 30

N° 219 JUIN 2019

Dimanche 1er septembre, rendez-vous à partir de 9 h 15 à
l’ancien cimetière rue Édouard-Branly, afin de fleurir les
stèles des héros de la Résistance, et commémorer la Libération
d’Ermont. Le cortège se rassemblera ensuite à 11 h 15 dans le
parc de la Mairie et se rendra au Monument aux Morts.
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Actus

En bref

Accueil en accès libre
pour vos démarches administratives

Prochainement, vous pourrez effectuer vos démarches administratives en ligne directement au CCAS, grâce à une borne d’accès installée dans le hall d’accueil. Vous
pourrez ainsi accéder aux sites de l’Assurance Maladie, CAF, Pôle emploi et du Trésor
public. La borne sera libre d’accès aux heures d’ouverture du CCAS, et un poste informatique et un scanner seront également mis à disposition. Un agent du CCAS se
tiendra à disposition des usagers afin de les aider dans l’utilisation de la borne.
 CCAS – Mairie Bâtiment B – 100 rue Louis-Savoie
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45
(16 h 45 le vendredi) - Le jeudi de 8 h 45 à 12 h

Pour les seniors

Le CCAS organise,
en partenariat avec
Malakoff
Mederic
Humanis, une conférence sur le thème
« Les dangers insoupçonnés
de l’habitat »,
LES DANGERS INSOUPÇONNÉS
animée
par l’institut
DE L’HABITAT
de prévention des accidents domestiques.
VENDREDI 14 JUIN
DE 10 H À 12 H
Les intoxications diverses, produits ménagers et aérosols,
équipements électroménagers et le frigo
sont potentiellement autant de sujets
dangereux si on ne prend pas quelques
précautions simples.
Conférence

et animée par
En partenariat avec Malakoff Médéric
domestiques
l’Institut de prévention des accidents

Maurice-Berteaux)
À l’Espace Jeunesse (37 bis rue
01 30 72 38 51
Places limitées, inscriptions au
60 ans
Pour les Ermontois de plus de
Mairie bâtiment B - 100 rue Louis-Savoie
95120 Ermont
01 30 72 38 50
ccas@ville-ermont.fr

Les seniors ont la possibilité de participer à une sortie à Conflans. Un déjeuner au restaurant sera suivi d’une croisière sur la Seine.
 Mardi 25 juin / Départ à 11 h 30 de la
mairie - Inscriptions au CCAS dès le
5 juin. Tarifs selon ressources 2017.

Une seconde sortie est proposée en
juillet. Au programme : visite guidée
du Havre en autocar, déjeuner au restaurant à Honfleur, promenade en bateau et visite libre de Honfleur.
 Mardi 23 juillet / Départ à 7 h 30
de la mairie, retour vers 20 h.
Inscriptions au CCAS dès mercredi
3 juillet. Places limitées.

 Vendredi 14 juin de 10 h à 12 h à
l’Espace Jeunesse, 37 bis rue Maurice-Berteaux. Gratuit sur inscription au
01 30 72 38 51

Commerces

• Une esthéticienne ermontoise primée
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Jennifer Ekherian, gérante de l’institut Grenadine (rue Louis-Savoie) et habitante
d’Ermont, vient de remporter le 1er prix au concours national « L’esthéticienne de demain » 2019. Comme son nom l’indique, ce concours récompense les meilleures esthéticiennes de France, notamment sur la pro-activité de leur relation avec les clients,
ainsi que l’utilisation de pratiques innovantes dans le secteur. Félicitations à elle !
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• Un nouveau restaurant

Le restaurant italien PICCola casa vous propose des pizzas, des pâtes, de la paëlla et
des moules sur place et à emporter.
 Ouvert du lundi au samedi de 12 h à 14 h et de 19 h 30 à 23 h et le dimanche
sur réservation. 13 rue du 18 Juin à Ermont - 09 50 06 13 10

Animations
au marché
Le marché Saint-Flaive sera décoré
à l’occasion de la Coupe du monde
de football féminin du 7 juin au
7 juillet. Samedi 15 juin, une
structure de « tirs au but » sera installée sur le marché, avec de nombreux lots à gagner.

Travaux SNCF
Dans le cadre des travaux de re
nouvellement des voies de la ligne
J (transilien) entre les gares de
Bois-Colombes et Ermont-Eau
bonne, d’importants travaux de
rénovation et de fiabilisation du
réseau ferroviaire vont être réalisés
entre Bois-Colombes et Ermont.
• Travaux préparatoires du 1er juillet au 3 août de 22 h 30 à 5 h
• Travaux principaux du 5 août au
14 septembre de 20 h à 5 h – du 5
au 24 août de 5 h à 13 h
• Travaux de finitions du 16 au 28
septembre de 22 h à 5 h.
Le passage à niveau de la rue
Saint-Gratien sera, quant à lui,
fermé aux voitures et aux piétons
du lundi 5 août au samedi 7 sep
tembre de jour comme de nuit.
Plusieurs déviations seront mises
en place afin de faciliter les dépla
cements des usagers et des rive
rains. Ainsi, les rues Noël-Seyssen
et de Saint-Gratien seront mises
en double sens, et deux déviations
seront créées afin de permettre de
passer de part et d’autre de la voie
ferrée : par la rue Emile-Zola (al
longement du trajet de 10 minutes),
et via la rue du Maréchal Joffre (al
longement du trajet de 5 minutes
environ).

Jeunesse

Actus

Plan révisions pour les collégiens et les lycéens
Les épreuves du brevet des collèges et du bac approchent à grand pas ! La ville d’Ermont, la
Communauté d’agglomération Val Parisis, les collèges et les lycées ermontois se mobilisent pour
faciliter les révisions. Celles-ci ont débuté en avril, notamment avec l'opération Révis' brevet à
l'Espace Jeunesse qui avait pour objectifs de présenter les attendus du brevet, de reprendre les
bases et de développer l’autonomie des élèves. Découvrez le programme du mois de juin.
AU COLLÈGE
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

Du lundi 17 au mardi 25 juin en
matinée : révisions avec les professeurs
du collège.

• À L’ESPACE JEUNESSE

Venez réviser en groupe, en binôme ou en solo, dans des salles dédiées, avec l’aide
des informateurs jeunesse aux dates suivantes (accès Internet et pauses gourmandes garanties !) :
Pour les collégiens : du lundi 17 au mercredi 26 juin* de 14 h à 18 h
Vendredi 21 juin de 18 h à 20 h 30 (soirée révisions/pizzas sur inscription)
Pour les lycéens : du samedi 1er au vendredi 14 juin* de 9 h à 19 h
Vendredi 7 et mercredi 12 juin de 19 h à 21 h (soirées révisions/ pizzas sur inscription)
Après le 7 juillet de 9 h à 19 h* pour les rattrapages
*sauf dimanche et jour férié

AU COLLÈGE JULES-FERRY

Les 20, 21, 24 et 25 juin : révisions
en groupe sur inscription auprès des
enseignants.

Espace Jeunesse : 37 bis rue Maurice-Berteaux- 95120 Ermont

Des places sont disponibles pour les
révisions tout au long de l’année aux
heures d’ouverture. Du 1er au 15 juin,
durant l’Opération Bib’bosse, la médiathèque étend ses horaires d’ouverture (de 10 h à 18 h non-stop du
mardi au samedi, de 10 h à 20 h le
jeudi), réserve 130 places assises, 8
postes informatiques et met à disposition des annales et des livres de révisions dans toutes les matières. 16 places sont
disponibles à la bibliothèque annexe aux horaires habituels.
Médiathèque : 9 rue de la République - 95120 Ermont
Bibliothèque : 9 bis allée Jean de Florette - 95120 Ermont
mediatheques.valparisis.fr
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SERVICE JEUNESSE
37 bis rue Maurice-Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 10 30 - ermont.fr

• À LA MÉDIATHÈQUE ET À LA BIBLIOTHÈQUE
ANNEXE ANDRÉ-MALRAUX

© Cyril Badet - Val Parisis

AU LYCÉE VAN GOGH

Les 11 et 12 juin : inscrivez-vous aux
séances de révisions proposées par les
professeurs.
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Actus

Éducation

Plan mercredi : du nouveau dans les accueils
de loisirs dès septembre
Suite à la mise en place d’un Plan mercredi par l'État en juillet 2018, la commune d’Ermont
a présenté un projet éducatif de territoire renouvelé pour ses accueils de loisirs. Le but de
ce projet est de valoriser la richesse des activités existantes et d'apporter une plus-value
éducative aux activités proposées aux enfants de la maternelle au CM2, le mercredi.
LES CONDITIONS
DU PLAN MERCREDI

Le plan nécessite quatre conditions pour
être approuvé par l’Éducation nationale,
la Caisse d’allocations familiales et la
Direction départementale de la cohésion
sociale :
1) Il doit avoir pour objectif premier de
créer du lien entre le planning d’activités des animateurs et le contenu scolaire des enseignants.
2) Il doit assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants aux activités périscolaires en s’adaptant aux moyens
des familles (quotient familial).
3) Le projet doit s’inscrire dans le territoire en renforçant les partenariats avec les établissements culturels
(bibliothèques, musées, conservatoires…), les associations et les sites
naturels et en impliquant les parents et
les bénévoles pour soutenir et proposer des projets d’animation.
4) Enfin, il doit diversifier et enrichir les
activités, en tenant compte du libre
choix de l’enfant.
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UNE LARGE PALETTE D’ACTIVITÉS
DÉJÀ EN PLACE
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Depuis 2011, une intervenante en
éducation au développement durable
accompagne les équipes d’animation
dans la mise en œuvre de projets de
prévention du gaspillage alimentaire
ou de sensibilisation à la biodiversité.
Dans le domaine culturel, des places de
Théâtre et de Cinéma Pierre-Fresnay
sont réservées aux accueils de loisirs, des
visites commentées aux expositions sont
également proposées.
Côté sport, les sorties à la piscine et
les concours, type Olympiades, sont
régulièrement mis en place en partenariat
avec la piscine municipale. Les accueils

de loisirs font également appel aux
associations sportives de la commune
afin de mettre en place des initiations (ex :
golf, badminton, danse hip-hop…). De
plus, les langues (initiation au chinois),
l’accès à la lecture (histoires racontées
par des bénévoles de l’association Lire
et Faire Lire), les nouvelles technologies
(accès et animation au point Cyb'), la
prévention santé (sensibilisation des
enfants sur les accidents domestiques,
l’hygiène bucco-dentaire, le danger
des écrans…) et la prévention routière
(interventions de la Police municipale)
sont aussi des domaines très suivis par
les enfants. Enfin, de grands projets sont
à venir, comme l’ouverture à Ermont
d’une ferme pédagogique d’animation au
premier trimestre 2020, la création d’un
potager pédagogique et des interventions
sur l’alimentation pour les plus petits. Ils
concerneront les écoles et les accueils de
loisirs et permettront cette diversité très
recherchée par les équipes d’animateurs.

LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
MERCREDI DÈS SEPTEMBRE

À partir de septembre 2019, des
parcours dans les domaines de la
citoyenneté, du sport, de la culture et des
arts seront proposés aux enfants dans
chaque accueil de loisirs, le mercredi.
Construits par les équipes d’animation
à partir des objectifs pédagogiques du
centre et des compétences de chacun,
ils seront présentés et proposés aux
enseignants pour créer un lien avec le
programme scolaire. Les parcours se
déclineront en projets d’animation,
agrémentés de sorties, et s’organiseront
par trimestre. Les enfants testeront,
par exemple, les parcours sportifs,
l’expression corporelle, le gaspillage
alimentaire ou encore la découverte
musicale !
DIRECTION DE L’ACTION ÉDUCATIVE
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 38 32 - ermont.fr

Santé

Actus

Guérir par le sport
Le club ermontois-franconvillois de Rugby, Parisis rugby club (PRC), propose depuis la rentrée
dernière, une section de rugby adaptée aux femmes atteintes d’un cancer gynécologique.

(©) Cremer Philippe

jusqu'à 50 %, ce qui est énorme ».
« Le bénéfice est encore plus
grand chez une femme n'ayant
jamais pratiqué de sport », précise Thibaut Coché.
Le club demande un certificat
médical de l’oncologue autorisant la pratique du sport. Les
entraînements ont lieu les vendredis de 19 h à 20 h au Stade
de Franconville (rue des Pommiers Saulniers). Contactez Stéphanie Frangi au 06 61 84 37 67.
SPORT ET HANDICAP
DANS LES ASSOCIATIONS
ERMONTOISES

À l’instar du PRC, d’autres
associations sportives allient sport, santé
et/ou handicap, en proposant des sessions
adaptées ou encore en nouant des liens
avec les établissements qui accueillent les
jeunes en situation de handicap.
Ainsi, le club de volley d’Ermont
(BVCE), propose, depuis deux ans, des
cours de volley assis, de soft volley ou
de volley care (volley santé), le samedi
matin, deux ou trois fois dans l’année,
avec des encadrants ayant suivi une
formation. Ces séances du samedi matin
sont aussi mises en place dans le cadre
de la préparation du Téléthon. Le club
envisage d’élargir cette pratique, par la
mise en place d’un créneau plus régulier,
en fonction du public demandeur.
L’AS Ermont (football) a créé un lien
avec l’Impro les Sources (Institut
médico-professionnel d’Ermont), suite
à l’organisation des Olympiades 2019.
En mars et avril, des jeunes en situation
de handicap ont ainsi été accueillis
sur le Stade Renoir pour des séances
d’apprentissage.
Au niveau du badminton (EBC), une
adhérente a suivi une formation pour
proposer des sessions de Fitminton
(sport santé). Cette pratique réunit le
dynamisme du fitness et les orientations

techniques du badminton. Le club
compte également régulièrement dans
ses rangs des personnes en situation
de handicap physique, ainsi que des
personnes malentendantes.
Le club de gymnastique accueille depuis
cinq ans, dans ses cours de baby-gym,
des enfants porteurs de handicap, et a
ouvert un cours spécifique cette année.
D’autres clubs réfléchissent actuellement
à des sections de sports adaptés, c’est le
cas du golf, par exemple (handi-golf en
cours de création).
 Service des Sports – 37 bis rue
Maurice-Berteaux – 01 34 44 1030
 Centre communal d’action sociale
– Mairie bâtiment B – 100 rue LouisSavoie – 01 30 72 38 50

SPORT POUR TOUS

Si vous êtes en situation de handicap
ou malade et que vous souhaitez pratiquer un sport, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès du Service des
sports, du CCAS ou directement sur
les stands associations lors du forum
des associations.
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LES RUBIES DU PRC

L’équipe du Parisis rugby club, nommées
RUBieS du PRC (Rugby Union Bien
Être Santé), est la deuxième équipe
montée en France, après les RUBieS de
Toulouse. Elle est dirigée par Stéphanie
Frangi, Ermontoise, et Sébastien Apcher,
chercheur en cancérologie à l'institut
Gustave Roussy, plus gros centre de
recherche sur le cancer en France.
Lors de ces séances de rugby à cinq, les
femmes bénéficient d’entraînements
adaptés, sans geste violent, ni placage ou
contact direct. Grâce au rugby, elles se
réconcilient avec leurs corps, gagnent en
confiance, et retrouvent l'estime d'ellesmêmes. De plus, la pratique sportive
réduit la fatigue, atténue la toxicité
des traitements et diminue leurs effets
secondaires.
Les séances se déroulent dans un esprit
sportif où « les performances ne sont pas
le plus important. Un sport comme le
rugby où l’esprit d’équipe et la fraternité
sont primordiaux est idéal pour ce genre
d’activité », précise Thibaut Coché,
éducateur référent de la section rugby
santé du PRC. Thibaut Coché et son
collègue Éric Dorgeville, ont suivi une
formation à l’Oncopole de Toulouse, où
une action pilote a été créée il y a trois
ans. Pendant trois jours, en juin, les
éducateurs ont pu rencontrer les femmes
inscrites à la section santé du club de
Toulouse, et ont appris les gestes à réaliser
lors des entraînements. Pendant l’année,
ils restent en contact avec les médecins
qui continuent à les guider sur les gestes
appris lors de la formation.
Les séances sont ouvertes aux femmes
atteintes de tous types de cancers, sans
restriction d’âge. Leur médecin détermine leur aptitude à la pratique du rugby.
« Les joueuses peuvent nous rejoindre dès
l'annonce de leur maladie, le bénéfice est
réel, nous le constatons. Pour des joueuses
en rémission, la pratique de l'activité physique peut réduire le risque de récidive
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Actus
Suite au succès de l’événement en 2018, les huit Conseils de quartier, les Accueils de loisirs, les
Centres socio-culturels et la Maison de quartier des Espérances et les Services Jeunesse et Sports
vous invitent samedi 15 juin pour une deuxième édition encore plus chaleureuse et festive de la
Guinguette Ermontoise.
Ferme éphémère, animations pour tous, déambulation avec des oies, carnaval des animaux, apéritif,
bal populaire et feu d’artifice… Un programme prometteur pour une journée haute en couleurs.
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RENSEIGNEMENTS :
Service Conseils de quartiers
01 30 72 31 76

PROGRAMME COMPLET DISTRIBUÉ AVEC LE MAGAZINE
DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES ET SUR ERMONT.FR !

Pour l'été, la ville vous concocte un programme riche en activités sportives, culturelles et
festives, à commencer par la guinguette ermontoise samedi 15 juin. La période estivale est
également l’occasion de profiter des parcs, des aires de jeux, des courts de tennis ou de la
piscine.
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VOILÀ L'ÉTÉ !

De 0 à 11 ans
PETITS BATEAUX
Du mercredi 19 juin
au mercredi 24 juillet

ACCUEILS DE LOISIRS DE
L’ACTION ÉDUCATIVE

La Municipalité prête gratuitement aux
enfants des petits bateaux à faire voguer
sur le bassin du Théâtre Pierre-Fresnay,
les mercredis et samedis de 14 h 30 à
17 h 30. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte et doit s’adresser, sur
place, à l’animateur.
D
 irection de l’Action Éducative

Inscriptions dès le 22 juin de 9 h 30
à 12 h. Service des Sports

Pour les 11-17 ans

N° 219 JUIN 2019

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, de 9 h
à 18 h
Les jeunes de 8 à 11 ans (sauf collégiens)
découvrent de nombreux sports tout au
long de la semaine : tir à l'arc, flag, badminton, base-ball, golf, plongée…
T
 arifs soumis au quotient familial.

Journées à thème, olympiades à la piscine, grands jeux, mini-séjours… Les
animateurs ont concocté un programme
ludique sur le thème « Le tour du monde
en 80 jours ».
L
 es inscriptions pour les mois de
juillet et août s’effectuent avant le
15 juin sur le portail famille depuis
ermont.fr.
Direction de l’Action Éducative
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STAGE MULTISPORTS

LOISIRS JEUNES
Du lundi 8 au vendredi
26 juillet, de 10 h à 18 h 30

ACCÈS SPORTS
Du lundi 8 au vendredi
26 juillet, de 14 h 30 à 16 h 30

Sorties, visites, ateliers créatifs, sport…
Les jeunes ont un programme bien rempli en juillet ! Début des inscriptions : samedi 22 juin de 9 h 30 à 12 h et à partir du
lundi 24 juin. Tarifs soumis au quotient
familial.
 Service Jeunesse

Les animateurs jeunesse et sport accueillent les jeunes âgés de 11 ans à 17 ans
pour des activités sportives variées : basket, handball, Ultimate, football… dans
les différents complexes de la ville. Cette
action est gratuite et sans inscription.
 Service des Sports

RENSEIGNEMENTS
• CENTRE SOCIO-CULTUREL
FRANÇOIS-RUDE
Allée Jean de Florette /
01 34 44 24 60

Pour toute la famille
l’été

SORTIES FAMILLE

Voyagez en famille avec les centres socio-culturels et la maison de quartier :
• Samedi 13 juillet : sortie à la Mer de sable
• Mercredi 17 juillet : découverte de la plage de Villers sur
Mer
• Samedi 20 juillet : journée en Forêt de Fontainebleau
• Samedi 27 juillet : sortie à Berck sur mer
• Mercredi 7 août : sortie à la mer du Touquet
• Samedi 17 août : sortie à Sherwood parc
• Samedi 24 août : découverte de la plage de Veules-les-roses
D’autres sorties sont également proposées, venez découvrir les programmes détaillés
ainsi que les modalités d’inscriptions au sein de chaque structure.
C
 entres socio-culturels Les Chênes, François-Rude et la Maison de quartier
des Espérances
AVEC LES CENTRES SOCIO-C
ULTURELS
ET LA MAISON DE QUARTIE
R DE LA VILLE D’ERMON
T

Inscriptions à partir du samedi

15 juin de 9 h à 11 h

et ensuite aux horaires habituels
d’ouverture des structures du
lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h (à l’exception
du lundi matin)

LES BIBLIOTHÈQUES
DE RUE REVIENNENT
Venez savourer
quelques minutes ou
quelques heures de
lecture-plaisir grâce
aux livres, revues,
bandes dessinées…,
tous les vendredis de
juillet et août, de 15 h à 18 h dans les
parcs et jardins de la ville.
Médiathèque intercommunale AndréMalraux et son annexe.

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ
Ces terrasses vous accueilleront au
mois de juillet aux Centres socioculturels Les Chênes et
François-Rude, et
du 5 au 30 août à la
Maison de quartier
des Espérances.
Diverses activités vous
seront proposées (planning à l’accueil des
centres socio-culturels
et de la maison de quartier).

• CENTRE SOCIO-CULTUREL
LES CHÊNES
9 rue Utrillo / 01 34 14 32 65
• MAISON DE QUARTIER
DES ESPÉRANCES
112 rue du 18 Juin / 01 34 15 75 07
• DIRECTION DE L’ACTION
ÉDUCATIVE
Mairie bâtiment A
100 rue Louis-Savoie /
01 30 72 38 32
education@ville-ermont.fr
• SERVICE JEUNESSE
SERVICE DES SPORTS
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice-Berteaux
01 34 44 10 30
jeunesse@ville-ermont.fr
• MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
ANDRÉ-MALRAUX
9 rue de la République
01 34 44 19 99
mediatheques.valparisis.fr
mediatheque.ermont@valparisis.fr
• BIBLIOTHÈQUE ANNEXE
ANDRÉ-MALRAUX
9 bis allée Jean de Florette
01 30 72 30 10

LES FÊTES DE L’ÉTÉ

Gourmandises dans

l’après-midi et barbecue

le soir.

Gratuit et ouvert à tous,
les enfants sont placés
sous
la responsabilité des
adultes qui les accompag
nent.

Organisée par

le Centre socio-culturel
les Chênes,

en partenariat avec
les Conseils de quartier
Chênes Nord et Sud

du Centre socio-cultur el

DE 15 H À 22 H
LTUREL LES CHÊNES
AU CENTRE SOCIO-CU

Centre socio-culturel
les Chênes

Ermont
9 rue Utrillo - 95120
01 34 14 32 65

.
culturelles et artistiques
Animations sportives,
Kermesse et spectacle.
n,
et boissons) et restauratio
Stands buvette (gâteaux
famille »
du « séjour vacances
tenus par les familles
et les associations locales.
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des Espérances
15 75 07
Maison de Quartier
95120 Ermont - 01 34
112, rue du 18 Juin -

DE 14 H 30 À 22 H
PLAINE DE JEUX FRANÇO
IS-RUDE

Ateliers créatifs,
fabrication de cerf-volan
parents-enfants, concours
t, atelier bien-être
de château de sable,
structures gonflables
cours de fitness,
, soirée dansante…

Charton

Jeux de kermesse - Stand maquillage Structures gonflables
couture - Atelier créatif
Jeux en bois - Atelier
e de place limité)
tion, attention nombr
inscrip
(sur
cle
Specta
famille
du séjour vacances
profit
au
s
andise
Stand gourm

socio-culturel
Organisée par Le Centre
François-Rude

Le Centre socio-culturel Les Chênes, en
partenariat avec les Conseils de quartier
Chênes Nord et Sud, organisera une fête à
destination des familles samedi 29 juin. Enfants, jeunes, adultes, parents, grands-parents…, profitez d’animations autour de
thématiques sportives, culturelles et artistiques mais aussi de spectacles. Des stands
buvette (gâteaux et boissons) et restauration seront tenus
par les familles du
« séjour vacances
famille » et les asFÊTE
de
sociations locales.
l été
S
 amedi
les Chêne s
29 juin à partir de 15 h,
autour du
centre socio-culturel
Samedi 29 juin
Les Chênes
graphique : Lauriane

ier

En partenariat avec
le conseil de quartier
Passerelles/Carreaux
/Commanderie/
Templiers

d’Ermont – Création
des Archives de la ville
la Documentation et
sur la voie publique.
de l’Information, de
– 2018 - Ne pas jeter
– Crédits photo : Fotolia

l été

de la Maison de quart

le conseil
En partenariat avec
rts
de quartier Espérances/A

Le Centre socio-culturel FranFÊTE
de
çois-Rude,
en
l été
partenariat avec le
Conseil de quartier Passerelles /
Samedi 22 juin
Carreaux / Commanderie / Templiers et la Bibliothèque annexe
André-Malraux,
vous emmène
en vacances le temps d’une journée samedi 22 juin. Au programme : des animations
et ateliers pour tous les âges, de la musique,
des jeux en plein air et des structures gonflables, des stands de gourmandises et le
clou de la fête : un barbecue le soir en présence d’un DJ !
 Samedi 22 juin à partir de 14 h 30,
dans la plaine de jeux François-Rude

Direction de la Communication,

Les festivités débutent samedi
8 juin à la Maison de quartier
FÊTE
des Espérances.
de
En partenariat
avec le Conseil
de quartier EsN
pérances/Arts,
JUI
SAMEDI 8 15 h
à partir de
l’équipe vous
fera découvrir
et profiter de
la structure
grâce à de
nombreuses
animations
pour tous : structures gonflables, spectacle, atelier musical, maquillage, atelier
créatif…
 Samedi 8 juin à partir de 15 h à la Maison de quartier des Espérances
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Actus

Environnement

DEMANDEZ VOTRE
Vous avez la main verte ou l’envie de participer à la végétalisation de la ville ? Top départ pour
les initiatives individuelles pour jardiniers amateurs ou passionnés de nature : dès maintenant,
demandez un permis pour installer un bac potager au coin de votre rue, planter des fleurs au
pied d’un arbre ou encore cultiver des aromates en bas de chez vous.
LE PERMIS DE VÉGÉTALISER
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Dans le cadre de son Agenda 21 et afin
de favoriser la biodiversité en ville, la
commune d’Ermont invite les habitants
à végétaliser leur rue, leur quartier et
à prendre soin de l’espace public. Ce
dispositif gratuit consiste à planter des
essences favorisant la biodiversité et les
insectes (plantes sauvages ou horticoles,
vivaces ou arbustes) au pied des arbres et
sur les accotements situés sur le domaine
public.
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UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT

Le permis de végétaliser s’inscrit dans
une logique de développement durable
respectueuse de l’environnement. Le
bénéficiaire s’engage à :
• assurer l’entretien des espaces tout au
long de l’année (taille, désherbage manuel, ramassage des déchets…) et à
respecter la largeur minimale de cheminement de 1,80 mètre sans obstacle
sur les trottoirs. L’utilisation
de produits phytosanitaires et
d’engrais chimiques est interdite, conformément à la législation en vigueur ;
• planter des végétaux adaptés
aux conditions locales. La
plantation d’espèces invasives, urticantes, épineuses
ou fortement allergènes
est interdite ;
• avoir une gestion
raisonnée
de l’eau si l’arrosage est
nécessaire.

•
prendre les précautions nécessaires
pour assurer la préservation des arbres
et autres végétaux à proximité. Les frais
(végétaux, terre) et le matériel sont à la
charge du titulaire du permis.
COMMENT OBTENIR LE PERMIS ?

La demande s’effectue via un formulaire
téléchargeable sur ermont.fr, à retourner
au service Développement Durable :
permisdevegetaliser@ville-ermont.fr.
La réponse parvient dans un délai
d’un mois après étude des services
Développement Durable et Espaces verts.
Si elle est favorable, vous pourrez débuter
vos plantations. Le permis est valable un
an et renouvelable trois fois. Il n’est pas
nécessaire de souscrire une assurance
particulière, la responsabilité civile de
chaque citoyen entre en jeu. Pour mettre
fin à ce permis, il suffit d’envoyer un
mail à la même adresse en précisant la
référence du dossier.

Besoin d'aide ? Retrouvez
la liste des espèces
recommandées sur
ermont.fr

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
100 rue Louis-Savoie
95120 Ermont
01 30 72 38 52 - ermont.fr
DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES
100 rue Louis-Savoie
Mairie bâtiment B – 95120 Ermont
01 30 72 31 90 – ermont.fr

Associations
Un nouveau club de football
à Ermont
Présidée par Jean Freitas, l’association répond à un besoin d'accueil
des jeunes et moins jeunes de la commune désirant pratiquer le
football en club. En s'appuyant sur un encadrement compétent, formé, diplômé, ou en cours de formation, l’objectif premier est le plaisir de
s'entraîner et la joie de réussir.
Le club ouvre ses portes à tous (filles, garçons, femmes, hommes, vétérans) sur un niveau de pratique adapté et adaptable aux besoins de chacun. Il s’investira particulièrement auprès des enfants des écoles primaires, en liant la scolarité et le football, à travers
les activités périscolaires. En effet, l'école de football est le socle du projet sportif.
Le football féminin est également une priorité : des animations seront mises en place
autour de la coupe du monde féminine pour attirer un maximum de joueuses.

 Renseignements :
• J ean Freitas (président) : 06 07 60 22 54
•D
 avid Remisse (directeur sportif) : 06 63 68 84 69
• Daniel Owona (directeur technique) : 06 78 94 94 34

© DR

Le club, affilié aux fédérations FFK
(Fédération française de karaté) et
FFJDA (Fédération française de judo),
a obtenu de bons résultats au niveau
national cette année, avec plusieurs
titres de champion de France en Viet
vo dao.
Les enseignants diplômés d'État et de
fédération dispensent des cours pour
enfants (dès 4-5 ans) et adultes (350
adhérents au total en 2018-2019) dans
les disciplines suivantes : judo, karaté
full contact, aïkitaï-Jutsu et viet vo dao
Les inscriptions débutent en septembre
et se déroulent tout au long de l’année.
 Pour tout renseignement :
06 86 12 05 36 – www.ame95.fr

Kermesse
de la Saint-Jean
L’Association paroissiale d’Ermont
fête la Saint-Jean. Samedi
22 juin, dès 14 h 30, rendez-vous
au Centre paroissial (1 rue JeanMermoz), pour un programme
riche en animations :
• Jeux divers à partir de 14 h 30
• Exposition
• Messe en plein air à 18 h
• Buvette et restauration dès 19 h
avec des spécialités indiennes,
vietnamiennes,
orientales,
grillades, pâtisseries…
• Soirée animée par un orchestre
• Grand feu allumé à la tombée
de la nuit.
06 14 65 62 58

Découverte
de l’escalade
Le Club Vertical Ermontois (CVE) ouvre ses portes samedis 15 juin et 14 septembre de 14 h à 17 h au Complexe sportif Raoul-Dautry pour vous permettre de
découvrir l'escalade. Le 15 juin, les familles, parents et
enfants, pourront découvrir ensemble la pratique de
l'escalade tandis que le créneau du 14 septembre est réservé aux adultes.
 https://cve-escalade.wixsite.com/accueil

INSCRIPTIONS À LA
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La Gymnastique volontaire d'Ermont (GVE) propose aux adultes
25 heures de cours de gymnastique par semaine assurés par
dix animateurs diplômés (entretien, tonic, seniors, stretching,
techniques douces, renforcement
musculaire, gym oxygène). Des
cours de gym aquatique, yoga et
danse country sont également proposés. Toute l’année, l’association
organise également des soirées à
thème, des sorties et des weekends.
Inscriptions à la gym début juin et
au Forum des associations pour
les autres activités.
 www.gvermont.fr – Madame Y.
Poiret : 06 84 44 54 29

Café deuil
L’association Jalmalv Val-d’Oise
organise un café-deuil vendredi
14 juin de 17 h à 19 h au café Le Colisée, 2 bis rue de la République à
Ermont. Cette rencontre permet à
chacun de parler ou d’écouter parler
du deuil d’un proche dans le respect
et la confidentialité.
 jalmalv.vo@wanadoo.fr
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Les Arts Martiaux
Ermontois (AME)
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locale
Ferme pédagogique :
l’espace maraîcher
prend forme
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Les travaux de terrassement, de plantations (arbres fruitiers, haie champêtre,
grands massifs d’arbustes et plantes vivaces) et d’installation des serres ont été
réalisés sur une partie du parc de l’Accueil de loisirs Paul-Langevin au premier
trimestre 2019.
La production sous abri, quant à elle, a
débuté en mars avec des semis d’aubergines, poireaux, basilic, oignons, choux,
tomates, poivrons, rhubarbe, artichauts
et patates douces.
Les prochaines étapes comprendront
le façonnage et le paillage du terrain, la
poursuite des semis et l’aménagement de
parcours pédagogiques.
L’ouverture aux classes et au public de
l’espace maraîcher ainsi que de la partie
animalière, dont les travaux au Foirail
débutent cet été, est prévue au premier
trimestre 2020.
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Les travaux de l’été
DANS LES ÉCOLES

Les services techniques municipaux réaliseront l’isolation par l’extérieur de
l’école maternelle Louis-Pasteur avec un
nouveau bardage et le remplacement des
menuiseries.
Toutes les salles de classe du premier
étage de l’école élémentaire Maurice-Ravel seront entièrement refaites.

À LA PISCINE

La piscine Marcellin-Berthelot sera fermée pour vidange technique et travaux
du 24 juin au 5 juillet. La réouverture
au public est prévue lundi 8 juillet. Les
travaux consisteront à remplacer les rails
d’ouverture de la coupole amovible de la
piscine.

Enfin, le système de sécurité incendie de
l’école élémentaire Louis-Pasteur sera
remis à neuf. Le budget prévisionnel
consacré à ces travaux est de 470 000 euros TTC.

COMMENT SE
PROTÉGER DES
MOUSTIQUES ?
Les fortes chaleurs
ainsi que l’humidité sont propices à la prolifération des
moustiques.
L’été approche
à grands pas, voici
quelques conseils pour limiter les
dérangements.
Le moustique naît dans l’eau, pensez
à:
• vider régulièrement les accumulations d’eau dans les pots de fleurs,
coupelles, vieux pneus, brouette...
• vérifier le bon écoulement des
eaux de pluie et des eaux usées ;
• nettoyer régulièrement les gouttières, caniveaux et drainages ;
• signaler les chantiers inondés.
Pour aller plus loin, consultez
vigilance-moustiques.com

Le point sur les travaux
LES REQUALIFICATIONS
DE VOIRIE

Entre avril et mai, les services
techniques municipaux ont entrepris la réfection totale (trottoirs,
chaussée, bordures, caniveaux)
de la rue Noël-Seysen entre les
rues d’Aquilon et de Sannois, ainsi que l’élargissement du trottoir
et l’aménagement de places longitudinales rue Daniel.

Rue Noël-Seysen

DES TRAVAUX
DANS LES
BÂTIMENTS
•
La réfection de
l’étanchéité ainsi que
le remplacement des
menuiseries extérieures
et d’une partie des fenêtres du
multi-accueil À petits pas ont été
réalisés en avril pour améliorer le
confort des enfants et du personnel.

Rue Daniel

DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES
100 rue Louis-Savoie
Mairie bâtiment B - 95120 Ermont
01 30 72 31 90 - ermont.fr
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•
Les faux plafonds et peintures
des dortoirs et bureaux des enseignants et du directeur ont été
repris à l’école maternelle Maurice-Ravel pendant les vacances de
Pâques.
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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
4,60 € (sur présentation d’un justificatif) – CINÉ-JEUNESSE : 3,50 € – Carte ciné non nominative de 10 entrées à 43 €

d’emploi, + de 65 ans) :

Douleur et gloire

Mercredi 5 juin à 18 h et 20 h 45

Séduis-moi si tu peux !

Drame espagnol de P. Almodóvar
Avec A. Banderas, A.
Etxeandia, P. Cruz
Durée : 1 h 52
Une série de retrouvailles après
plusieurs décennies, certaines
en chair et en os, d’autres par
le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur
en
souffrance.
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort,
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les
années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer
création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide
face à l’incapacité de continuer à tourner.

© DR

Mardi 11 juin 18 h (VF) et 20 h 45
(VOST)

© DR

Film d’animation de R. Lanni
Durée : 1 h 25 – dès 6 ans
Le destin incroyable de Stubby,
chien errant recueilli par John R.
Conroy sur le campus de Yale où le
soldat s’entraînait avec les troupes
US avant de rejoindre les alliés
lors de la Grande Guerre. John
embarque clandestinement son protégé sur l’USS
Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour
participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient,
civils comme soldat.

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

Mercredi 12 juin à 14 h 30

Comédie romantique et dramatique américaine de S. Lelio
Avec J. Moore, J. Turturro, C. Pistorius
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme
farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle
s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los
Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour
où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à
une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais
elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant qu'elle peut
désormais s'épanouir comme jamais auparavant…
FÊTE DU CINÉMA : SÉANCE À 4 €

Beaux-parents

© DR
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Mardi 25 juin à 18 h et 20 h 45

Stubby

A venir en juillet
Gloria Bell

Lundi 1er juillet à 20 h 45 (VOST)

Comédie française d’A. Giafferi
Avec M. Seigner, F.-X.
Demaison, A. Elmaleh
Durée : 1 h 38
Suite à une opération de chirurgie
esthétique ratée, une comédienne
fait appel à un sosie pour la
remplacer sur son prochain
tournage… sans se douter qu’il
s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait
l’existence.

Ciné-jeunesse

Aladdin

© DR

Comédie dramatique et
romantique française
de C. Lelouch
Avec J.-L. Trintignant, A.
Aimée, M. Denicourt
Durée : 1 h 30
Ils se sont connus voilà bien
longtemps. Un homme et une
femme, dont l’histoire d’amour
fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse
devenue mythique, aura révolutionné notre façon
de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de
course se perd un peu sur les chemins de sa
mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle
que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque
sans cesse.

Lundi 24 juin à 18 h et 20 h 45

Fête du cinéma - séance à 4 €

Dimanche 30 juin à 16 h

Ni une, ni deux

Les plus belles années d’une vie

Mercredi 19 juin à 18 h et 20 h 45

Film d’aventures et fantastique
américain de G. Ritchie
Avec M. Massoud, N.
Scott, W. Smith
Durée : 2h09
Quand un charmant garçon des
rues du nom d’Aladdin cherche
à conquérir le cœur de la belle,
énigmatique
et
fougueuse
princesse Jasmine, il fait appel au tout-puissant
Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser
trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour
mieux accéder au palais…

Mercredi 12 juin à 18 h et à 20 h 45

© DR

Comédie française d’I. Calbérac
Avec B. Poelvoorde, V.
Bonneton, H. Thonnat
Durée : 1 h 35
La famille Chamodot est fantasque
et inclassable. Bernard, le père, un
peu doux-dingue, fait vivre tout le
monde dans une caravane, et la
mère, Annie teint les cheveux de
son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est
plus beau comme ça ! Quand Pauline, la fille du
lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise
pour les vacances, l’adolescent est fou de joie.
Seul problème, et de taille, les parents décident
de l’accompagner avec leur caravane.

© DR

© DR

Venise n’est pas en Italie

Comédie américaine de J. Levine
Avec C. Theron, S. Rogen,
O'S. Jackson Jr.
Durée : 1 h 56
Fred, un journaliste au chômage,
a été embauché pour écrire les
discours de campagne de Charlotte
Field, en course pour devenir la
prochaine présidente des ÉtatsUnis et qui n’est autre… que son ancienne babysitter ! Avec son allure débraillée, son humour et
son franc-parler, Fred fait tâche dans l’entourage
ultra-codifié de Charlotte, pourtant leur complicité
est évidente.

Comédie française de H. C. Reyes
Avec J. Balasko, D. Bourdon, B. Bénabar
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille,
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le
revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a
largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie
pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur
fille, qui ne va pas les lâcher...

© DR

Drame français d’A. Diwan
Avec Pio Marmai, Céline
Sallette, Carole Franck
Durée : 1 h 35
Roman aime Camille, autant
qu'il aime ses deux filles. Mais il
cache à tous un grave problème
d'addiction, qui pourrait mettre
en péril ce qu'il a de plus cher.
L'amour a-t-il une chance quand la confiance est
rompue ?

© DR

© DR

Mais vous êtes fous

Culture
En route pour la nouvelle saison artistique !
Jeudi 6 juin à 19 h, la saison culturelle 19/20 sera dévoilée intégralement lors d’une soirée
exceptionnelle au Théâtre Pierre-Fresnay. Au programme, projection et présentation de la
saison par la direction du théâtre puis le spectacle musical Oh-la-la Oui Oui sera offert au public,
avant de finir par un moment convivial autour d’un cocktail. Voici les deux premiers spectacles
de la saison qui débutera le 17 septembre prochain avec Gaspard Proust.

GASPARD PROUST
Né en Slovénie puis ayant vécu douze ans
en Algérie, le jeune diplômé de HEC était
gestionnaire de fortunes en Suisse. Mais il
plaque tout et se lance sur les planches parisiennes armé de son humour noir naturel.
Ironique à souhait, l’humoriste propose son
tout nouveau spectacle dans lequel il reprend l’actualité sur un ton caustique qui lui
est propre. Un humour abrasif qu’il met au
service d’une analyse complètement désabusée du monde qui nous entoure. Et autant
dire qu’il n’y va pas de main morte : la génération Tinder, les lecteurs de Télérama, les
terroristes, les féministes… tout le monde y
passe !
Durée : 1 h 30
Ruq Spectacles
 De et avec Gaspard Proust
mardi 17 septembre à 20 h 30
au Théâtre Pierre-Fresnay
Tarif plein : 30 € / tarif réduit* : 27 €

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY
SERVICE CULTUREL D’ERMONT
3 rue Saint-Flaive Prolongée
01 34 44 03 80
culture@ville-ermont.fr

d’infos

sur la saison sur
ermont.fr/culture
Retrouvez toutes
les informations de
la saison culturelle
2019/2020 dans
votre plaquette, jointe
à ce magazine.

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

Les Swing Cockt’elles

Humour musical – 1 h 10
Amour, swing et beauté ! De l’impeccable ménagère des années cinquante à la diva déjantée, les Swing Cockt’Elles chantent la femme
dans tous ses états. Réunies pour une soirée TV un peu particulière, elles provoquent des rencontres insolites au travers d’arrangements
inédits : Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Debussy drague les Chordettes, Villa-Lobos a le béguin pour Jobim, Chopin a une
liaison avec Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet…
Avec humour, énergie et complicité, elles empruntent des
sentiers musicaux inattendus et embarquent le public dans
un voyage musical à la fois rétro et moderne. Dans ce programme, tout semblerait sous contrôle, si un pianiste virtuose ne s’était pas invité à l’improviste.
Tarif plein : 18 € / tarif réduit* : 14,30 €
La Ruche musicale
Annabelle Sodi-Thibault (chant, arrangements et direction
artistique), Ewa Adamusinska-Vouland (chant), Marion
Rybaka (chant), deux pianistes : Jonathan Soucasse et Yves
Dupuis / Nicolas Thibault - Régie son et lumière / Raphaël
Callandreau – Collaboration artistique à la mise en scène
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Culture

Conférence

Chaque saison, le Service culturel vous propose différents cycles de conférences en salle,
complétés par des visites ou ateliers commentés par des conférenciers reconnus dans leurs
domaines respectifs.
Saison
culturelle

• LES CIVILISATIONS OUBLIÉES
PAR CATHERINE ANTRAYGUES

Les Étrusques, Les Hittites, Babylone,
Les Scythes… Les civilisations oubliées seront à l’honneur dans ce cycle
de conférences. Prenons l’exemple des
Phéniciens : nous suivrons ces navigateurs et habiles marchands de leurs cités-états Byblos, Sidon ou Tyr… à leurs
échanges avec les peuples sur le pourtour de la Méditerranée. Ils profitent
vers 1200 avant notre ère d’une période
d’autonomie pour se lancer dans un
mouvement d’expansion en implantant
des comptoirs commerciaux tout autour
de la mer Méditerranée. À partir du VIIIe
siècle, Carthage prend une importance
considérable et domine les autres cités.
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De tout temps, l’humanité a développé un langage corporel pour exprimer
ses émotions et célébrer les moments
importants : la danse. Son histoire est
riche, surprenante et dépasse bien sûr
les limites de notre continent européen.
Peut-on retracer ses origines ? Comment a-t-elle évolué au cours de l’histoire ? Quelles sont ses grandes caractéristiques, en Europe et ailleurs ? Voici

autant de questions que soulèvent ce
cycle de conférences mais, en restant
centré sur l’histoire de l’art, nous explorerons surtout l’histoire de la danse à
travers les regards de nos artistes.
• LES MYTHES AU CINÉMA
PAR STEPHAN KREZINSKI

Les mythes sont les fondements des
civilisations et des croyances. Ils se
transmettent à travers les générations
et particularisent une culture, même
si les grands mythes sont universels.
Ils touchent les domaines de la morale, des contes et légendes et des
religions ; ils sont le lien entre l’imaginaire et la réalité d’une société.
• DES ARTISTES EUROPÉENS
HORS DU COMMUN
PAR FLORENCE VARLOT

Tout artiste correspond plus ou moins
à son époque, à son pays ou son lieu
d’origine. Cependant certains sont
capables de se démarquer par rapport aux tendances artistiques qui dominent alors, soit par le choix de leurs
sujets, de leurs motifs, soit encore par
la construction de leurs œuvres. Leur
inventivité particulière peut également
se distinguer dans la façon d’utiliser
la ligne et le dessin ou à travers la
palette et l’installation des couleurs.

Les peintres présentés ici ont tous su,
chacun à leur manière, se singulariser,
plusieurs ont souffert d’une incompréhension de leur vivant mais aujourd’hui chacun est parvenu à trouver
sa place dans l’histoire générale de la
peinture.
•C
 ITÉS D’ART ET D’HISTOIRE
PAR LIONEL CARIOU DE KERYS

De Lisbonne à Milan, en passant par
le Mont Saint-Michel, Grenade et les
cités de la côte dalmate en Croatie,
ce cycle de 5 conférences vous invite
à aller à la rencontre de villes européennes dotées d’un patrimoine artistique et historique exceptionnel. Entre
vestiges préservés, églises romanes,
splendides palais et musées remarquables, laissez-vous séduire par les
trésors de ces merveilleuses cités d’art
et d’histoire.
 Informations au 01 34 44 03 85

Nouvelle plaquette
des conférences
disponible prochainement
sur ermont.fr

Culture
ERMONT FÊTE LA MUSIQUE !
Comme chaque année, plusieurs concerts rythmeront
la ville dans le cadre de la Fête de la musique. Au
programme :

• Démos

Les enfants du Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale donneront un concert à la Chapelle Notre-Dame des Chênes.
V
 endredi 21 juin à 18 h 30 - Sur réservation : 01 34 15 51 14

• La chorale Vocalys

Concert « Gospel et Polyphonie » en plein air (ou en intérieur selon la météo)
V
 endredi 21 juin à partir de 20 h 30 devant le Temple d'Ermont, 89 bis
Rue du 18 juin – 01 34 14 31 59

• La Maison des Jeunes et de la Culture

19 h – 20 h : Happy Singing.
20 h 30 : participation de deux groupes : le « KJB Swing », jazz manouche et
« Rue Hoche », rock et reprises.
 Entrée gratuite - Buvette
Vendredi 21 juin au 2 rue Hoche, Ermont - 01 34 15 73 31

• La chorale Armonia

Avec la participation du chœur de la Vallée du Sausseron. Sous la direction du chef de chœur Mathieu Mouhous
 Dimanche 23 juin à 15 h 30 en l’Église Saint-Flaive - 01 34 14 22 76

du Conservatoire
Jacques-Juteau

, remise de
Au programme
rts des classes,
diplômes, conce
stres.
ateliers et orche
-Fresnay
Au Théâtre Pierre
Prolongée, Ermont
3 rue Saint-Flaive
34 15 51 14
Informations : 01

LA FÊTE DU CONSERVATOIRE
JACQUES-JUTEAU
Comme chaque année, les élèves du Conservatoire
Jacques-Juteau seront récompensés pour leur travail
et leur assiduité lors de la fête annuelle le mercredi
26 juin à 19 h 30 au Théâtre Pierre-Fresnay.
Au programme, remise de diplômes, concerts des
classes, ateliers et orchestres. La soirée se clôturera
par un pot à partager avec les familles.
S
 ur réservation.

À LA MÉDIATHÈQUE

TURBULETTES &
QUENOTTES
Grâce à des histoires courtes, comptines et jeux de doigts, les tout-petits,
accompagnés de leurs parents, partageront un temps d'écoute, d'échange
et de découverte.

De 18 mois à 3 ans – sur réservation
- samedi 15 juin à 10 h 15 et à 11 h
Médiathèque André-Malraux - 9 rue
de la République – 95120 Ermont

• RÉINSCRIPTIONS
DES ÉLÈVES

• INSCRIPTIONS
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Les dossiers de réinscription des élèves
du conservatoire seront distribués début
juin. Les rendez-vous et retours se dérouleront du 17 juin jusqu’au 6 juillet
inclus.
Au-delà de cette date, les élèves sont
placés sur liste d’attente et leur place est
attribuée à un nouvel élève.

Les élèves sont accueillis au conservatoire à partir de l’âge de 5 ans (au
1er septembre 2019). Les inscriptions
en cursus Musique, Théâtre (à partir de
7 ans), Danse, en Eveil (Jardin des arts
musique et/ou danse - 5 ans, Découverte de la danse - 6 ans, Découverte de
la musique - 6 ans) se feront au conser-

vatoire à partir du 4 septembre 2019 à
9 h, sur liste d’inscription et rendez-vous
individuels, dans l’ordre d’arrivée et dans
la limite des places disponibles.
 Renseignements au 01 34 15 51 14.
Fermeture administrative du conservatoire : vendredi 12 juillet à 16 h 30.
Réouverture administrative le lundi 26
août à 9 h et nouvelles inscriptions le
mercredi 4 septembre à 9 h.
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Agenda
Cinéma
JUIN, JUILLET ET AOÛT

Tous les jeudis
De 14 h à 16 h : l’Instant seniors.
Espace seniors Anatole-France (sauf
en cas de forte canicule)
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)
JUIN
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 mercredis
À partir de 14 h 30 : pause-café.
Maison de quartier des Espérances
Du 1er juin au 7 juillet
Plan révisions (plus d’infos p 9)
Mercredi 5
• Début des inscriptions pour la sortie
seniors du mardi 25 juin. CCAS
• 18 h et 20 h 45 : Mais vous êtes fous.
Cinéma P.-Fresnay
Jeudi 6
19 h : présentation de la saison
culturelle 19/20. Théâtre P.-Fresnay
Samedi 8
À partir de 15 h : fête de l’été. Maison de
quartier des Espérances
Mardi 11
18 h (VF) et 20 h 45 (VOST) : Douleur et
gloire. Cinéma P.-Fresnay
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• Matin : collecte des encombrants pour
l’habitat collectif et pavillonnaire.
Syndicat Émeraude
• 14 h 30 : Stubby. Cinéma P.-Fresnay
• 18 h et 20 h 45 : Séduis-moi si tu peux !
Cinéma P.-Fresnay
Vendredi 14
10 h : conférence seniors. Espace Jeunesse

Samedi 15
•D
 ate limite d’inscription à l’accueil
de loisirs pour l’été
• De 9 h à 11 h : début des
inscriptions pour les sorties familles.
Centres socio-culturels et maison de
quartier
• Matin : animations au marché StFlaive
• De 9 h à 23 h : Guinguette
Ermontoise (plus d’infos p 12)
Mardi 18
19 h : commémoration de l’Appel du
18 juin 1940. Parc de la Mairie
À partir du 19
14 h 30 – 17 h 30 : animation petits
bateaux les mercredis et samedis.
Bassin du Théâtre P.-Fresnay
Mercredi 19
18 h et 20 h 45 : Venise n’est pas en
Italie. Cinéma P.-Fresnay
Vendredi 21
Fête de la musique (plus d’infos p 23)
Samedi 22
À partir de 14 h 30 : fête de l’été.
Centre socio-culturel François-Rude
Dimanche 23
•D
 e 14 h à 17 h : Dimanche on joue.
Maison des associations
• 19 h 30 : concert Amaer. Théâtre P.Fresnay
Du 24 juin au 5 juillet
Fermeture de la piscine municipale
Lundi 24
18 h et 20 h 45 : Les plus belles
années d’une vie. Cinéma P.-Fresnay
Mardi 25
18 h et 20 h 45 : Ni une, ni deux.
Cinéma P.-Fresnay
Mercredi 26
19 h 30 : fête du conservatoire
Jacques-Juteau. Théâtre P.-Fresnay
Jeudi 27
20 h 45 : réunion publique du conseil
municipal. Mairie bâtiment B
Samedi 29
À partir de 15 h : fête de l’été. Centre
socio-culturel Les Chênes
Dimanche 30
16 h : Aladdin. Cinéma P.-Fresnay

JUILLET
Du lundi au vendredi
Terrasses de l’été à partir du 8 juillet.
Centres socio-culturels Les Chênes et
François-Rude
Tous les vendredis - De 15 h à 18 h :
bibliothèque de rue. Val Parisis
Lundi 1er
20 h 45 (VOST) : Gloria Bell. Cinéma
P.-Fresnay
Mercredi 3
Début des inscriptions pour la sortie
seniors du 23 juillet. CCAS
Du lundi 8 au vendredi 12
Stage multisports sur inscription.
Espace Jeunesse
Du lundi 8 au dimanche 14
Séjour d’été 11-14 ans. Espace Jeunesse
Du lundi 8 au vendredi 26
• Accès sports. Espace Jeunesse
• Loisirs jeunes sur inscription. Espace
Jeunesse
• Séjours d’été 3-11 ans (ermont.fr)
Mercredi 10
• Matin : collecte des encombrants pour
l’habitat collectif et pavillonnaire.
Samedis 13, 20 et 27 et
mercredis 10, 17 et 24
Sorties famille sur inscription. Centres
socio-culturels et maison de quartier
Dimanche 21
De 14 h à 17 h : Dimanche on joue.
Maison des associations
Jusqu’au 24
14 h 30 – 17 h 30 : animation petits
bateaux les mercredis et samedis.
Bassin du Théâtre P.-Fresnay
AOÛT
Tous les vendredis - de 15 h à 18 h :
bibliothèque de rue. Val Parisis
Mercredis 7, 14, 21 et 28,
samedis 17 , 24 et 31
Sorties famille sur inscription. Centres
socio-culturels et maison de quartier
Du lundi 5 au vendredi 30
Terrasses de l’été. Maison de quartier
Mercredi 14
Matin : collecte des encombrants pour
l’habitat collectif et pavillonnaire.

État civil

î Quand venir en mairie ?

î
Établissements publics

• 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

• 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

î 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

î 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.

î 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.
Prochaine permanence : 6 juillet (pas de permanence
en août)
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

î
Collecte des objets encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons (matin) :
12 juin, 10 juillet et 14 août
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

î 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

î 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
❙❙JANVIER
27 : Adam Alaoui
❙❙FÉVRIER
19 : Samuel Amousouvi
❙❙MARS
13 : Frédéric Deka
24 : Assil Ouardi
❙❙AVRIL
3 : Fatim Tiene
5 : Aylana Sabry
9 : Jade Nguyen
10 : Milan Gabelotaud
14 : Jaden Luzolo
15 : Ramy Merjaa Jean Claude
17 : Antoine Rio

MARIAGES
❙❙AVRIL
20 : José Dalmat et Katell Briend - Freddy
Foucon et Christelle Vivien - Cyril
Caron et Tiziana Mourigeau - Romain
Boizard et Mélanie Poquerusse
26 : Timothée Bernier et Amandine
Gauchon
❙❙MAI
3 : Damien Trouvé et Lucie Cézar
4 : Romain Berranger et Noémie Hoddé Salim Isaad et Ghenima Adouane

DÉCÈS
❙❙AVRIL
29 : Pierre Hingre (50 ans)
❙❙MAI
4 : Chantal Prévost (78 ans)
* 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

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT

Depuis janvier 2018, la Police Municipale est
gérée par la Commune et non plus par l’intercommunalité. Cela a permis de pouvoir organiser différemment et évidemment plus directement les priorités et les actions de notre
Police Municipale.
La Municipalité a aménagé de nouveaux locaux pour la Police Municipale et fait l’acquisition de véhicules neufs pour une équipe qui
a été renforcée. Par ailleurs, la volonté de la
Municipalité a été de demander une intensification des patrouilles dans la ville.
Un point qui s’est également particulièrement
développé est la plus étroite collaboration
entre la Police Municipale et la Police Nationale, notamment pour des interventions ponctuelles communes dans les quartiers.
Sur un autre plan, Ermont dispose aujourd’hui
de 43 caméras de vidéoprotection permettant
souvent l’identification de voleurs, d’agresseurs, de délinquants, etc. Une demande a
été faite auprès de l’Intercommunalité afin
que nous puissions également bénéficier
ponctuellement d’une dizaine de caméras mobiles d’ici 2020.
Par ailleurs, dans le cadre du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) la mise en place des « fiches incidents » permet de recenser les faits portant
atteinte à la tranquillité publique, aux biens et
aux personnes qui se produisent dans l’habitat
social et collectif. Ces fiches sont transmises
par courrier électronique par les bailleurs sociaux et les copropriétés à la Commune et au
Commissariat de police d’Ermont. Bien que
n’ayant pas vocation à se substituer ni au
dépôt de plainte, ni à l’appel d’urgence vers
Police Secours, elles permettent néanmoins
une remontée des informations en temps quasi-réel et une meilleure identification et prise
en compte des enjeux d’insécurité par les
forces de sécurité publique.
Enfin, la Municipalité organise régulièrement
des réunions concernant la sécurité avec les
Communes limitrophes à la nôtre en présence,
bien sûr, des Maires des communes concernées, des Polices Municipales et Nationale,
des élus, des syndics de copropriétés, des
bailleurs et des représentants de locataires
pour évoquer l’ensemble des problèmes rencontrés sur nos territoires respectifs et trouver
des solutions communes.
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LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

INDÉPENDANT

Pour un véritable
réaménagement
du Foirail

Mais qui dit la vérité ?

Chacun aura constaté que les projets municipaux sont nombreux au Foirail, avec notamment le nouveau conservatoire de musique qui est en train de sortir de terre. De
nombreux travaux sont engagés, avec aussi
la ferme pédagogique. Notre groupe ne s’est
évidemment pas opposé à ces projets, même
si nous avions pu formuler des alternatives.
Force est de constater que les équipements
municipaux seront nombreux demain dans ce
secteur et viendront s’ajouter à ce qui existe
déjà : maison de santé, commissariat de la
police nationale et centre commercial.
Il y aura aussi, dans ce secteur ou tout proche,
de nouveaux immeubles qui verront probablement le jour dans les années à venir.
Ce qu’il faut à présent pleinement penser
c’est l’aménagement du quartier. Le boulevard Georges Pompidou qui mène à la bretelle d’autoroute est une voie peu sécurisante
pour les piétons et les vélos qu’il faudra absolument améliorer. C’est donc l’ensemble des
circulations qu’il faut imaginer, sans oublier le
stationnement.
Notre souhait est que ce secteur, aujourd’hui
un peu froid, devienne un véritable lieu de vie,
accueillant et chaleureux, pour renforcer le
lien social dans notre commune et préserver
voire développer des espaces verts, plus que
jamais indispensables à Ermont.
Pour cela, il faudra aussi réfléchir aux liens à
créer avec le centre-ville, avec le quartier des
Espérances et celui des Passerelles Carreaux.
C’est une occasion unique de redynamiser
toute une partie de notre ville.
Encore une fois, cela ne pourra passer que par
la concertation des citoyens afin de savoir ce
que les habitants souhaitent pour leur quartier. Nous sommes prêts à y prendre part.
Alain FABRE, Nicolas TCHENG,
Raymond BOYER, Jean-Claude LUCCHINI
Bienvivreaermont.fr

On serait tenté de répondre : « tout le monde et
personne ». C’est une bonne façon d’expédier
aux oubliettes une question qui dérange. Estce que comme dans « chacun voit midi à sa
porte » la vérité est fluctuante et dépend-elle
de l’idée qu’on s’en fait ? Si on se fie aux
quelques témoignages de plusieurs individus
sur un même événement qui, souvent, nous
font croire qu’ils ont tous vu quelque chose de
différent, on pourrait bien douter de son soi-disant caractère monolithique.
La vérité est bien fragile et avec ce côté immédiat de l’information aujourd’hui, nous laisset-on le temps de prendre du recul sur tout ce
qui est dit, annoncé, asséné ? Alors comment
faire pour ne pas se prendre les pieds dans les
cordes quand on nous force à courir à travers
tous ces fils d’information qui nous tombent
dessus à tout instant ? On peut imaginer que
tout le monde doit se trouver une méthode
pour ne pas se laisser embarqué par les « fakenews » comme on dit maintenant.
A qui se fier ? Même les journalistes à qui on
a pu, pendant longtemps, donner du crédit se
font parfois duper. Le fait que tout devienne
instantané ne devrait pas nous influencer plus
que ça, même si on aimerait bien se laisser tenter, par indolence (flemme disent nos jeunes), à
avaler tout et n’importe quoi.
Le système nous donne des moyens pour
compenser, mais même ça (internet) est susceptible d’être manipulé. Alors il faut faire un
effort. Chercher, parcourir des pages et des
pages écrites par des « on ne sait pas qui »
s’autoproclamant « autorité » en telle ou telle
matière, puis recouper pour se faire une idée.
Bien sûr tous les sujets ne méritent peut-être
pas de subir une telle inquisition. Et on en
revient à devoir faire des choix. Quelle information vais-je vérifier ? Quoiqu’il en soit nous
n’avons pas tous les mêmes centres d’intérêt.
Donc, à force d’approfondissement nous devenons des spécialistes d’un sujet que notre
voisin ignore totalement. Est-ce cela avoir sa
chacun sa propre vérité ? Sommes-nous tous
détenteurs d’une parcelle de vérité et faudrait-il
croiser nos connaissances pour en avoir une
image ?
Et nous n’aborderons pas les semi-vérité, les
contrevérités, et autres omissions qui nous la
cache car elle n’est pas toujours bonne à dire
ou parce qu’elle est franchement gênante.
Un dernier mot tout de même, et ça c’est la
vérité : « méfiez-vous de ceux qui disent la détenir », manifestement c’est faux.
Posez vos questions, proposez vos idées
en écrivant à
proposition.ermont@gmail.com
Olivier Clément

À votre service

PLEINS FEUX SUR

LE THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY !

Joie, colère, tristesse, surprise…, chaque jour (et soir !) des centaines de personnes vivent au gré
de leurs émotions au Théâtre Pierre-Fresnay. Que ce soit face à un spectacle de la saison artistique,
devant un film, en découvrant une exposition ou en participant à un événement de la ville, le public
est au cœur d’un lieu vibrant, toujours en pleine effervescence. Derrière le rideau, une équipe
dynamique, au service de la culture, du spectacle et du divertissement, s’active quotidiennement pour
le bon déroulement des événements.
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Chaque année et dans le cadre de la saison culturelle, une trentaine de spectacles se produit sur la scène du Théâtre
Pierre-Fresnay. La programmation est
minutieusement composée par la direction afin de répondre au mieux aux désirs
du public et de proposer un large choix.
« La programmation est conçue avec un
souci du service au public et la volonté de
distraire, mais également d’apprendre et
de se confronter au miroir de la vie incarné par le spectacle vivant. » nous explique
Olivier Morançais, directeur du théâtre.
De la programmation à la représentation,
rien n’est laissé au hasard ! En commençant
par le contrat avec la compagnie : « L’idée
est d’établir une vraie relation de confiance
avec les artistes et de favoriser une bonne
entente jusqu’à la fin de notre collaboration » atteste Pauline de Quatrebarbes,
administratrice et adjointe au directeur
du théâtre ; communication, réservation,
organisation technique, chaque élément
est étudié de manière judicieuse. L’équipe
technique menée par Jean-Luc Mincheni,
régisseur général, met tout en œuvre pour
que la saison artistique ainsi que toutes les
autres manifestations se déroulent bien.

Nous pouvons aussi compter sur la présence de Muriel Secret, responsable billetterie : « De la réservation au jour du
spectacle, je me tiens à la disposition du
public pour l’accompagner et le conseiller,
mon rôle est surtout de leur faciliter l’accès
au théâtre ».
SILENCE, ON TOURNE !

Côté cinéma, plusieurs séances sont proposées chaque semaine : ciné tout public,
ciné-jeunesse, ciné p’tit-déj’ ou encore
soirées à thème sont organisés notamment le Ciné Saint-Valentin, la Nuit du
fantastique, le Ciném’Halloween. Delphine Henry, assistante administrative,
chargée de médiation culturelle scolaire
et membre de la commission cinéma, participe activement à ces manifestations :
« Le Cinéma Pierre-Fresnay attire de plus
en plus de monde, et nous nous devons de
répondre aux attentes du public. »
SPECTACLE, CINÉ, MAIS PAS QUE…

Et comme la proposition culturelle se veut
vaste et diversifiée, de nombreuses actions
culturelles sont mises en place comme les
conférences Visages de l’art. Sandy Borie,
assistante au développement du public,

participe d’ailleurs à la programmation
de celles-ci : « Les conférences permettent
au public de voyager à travers le monde et
l’Histoire ».
Il existe d’autres actions, comme les Cimaises, mettant en valeur les talents artistiques de la région. Des activités d’arts
plastiques et visuels sont également proposées ; Florence Deshayes, intervenante
dans les écoles maternelles et élémentaires
d’Ermont, transmet sa passion des arts
« grâce à des ateliers favorisant le développement de la gestuelle et de l’imaginaire
des enfants ».
Tous ces métiers font ainsi vivre la culture
au quotidien pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs du Théâtre
Pierre-Fresnay.
Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée,
95120 Ermont - 01 34 44 03 80

(Re)découvrez

services

les actions
des

municipaux

