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Hugues PORTELLI,
votre Maire

Ermont, comme toutes les communes de France, a subi un été particulièrement 
chaud, marqué même par des épisodes de canicule d’une intensité jamais atteinte.

Le changement climatique, que nous subissons et dont nous tentons de limiter les 
développements et les effets y compris au niveau local à travers de nombreuses actions 
de notre agenda 21, nous oblige à prendre des mesures plus radicales et plus durables.

L’une d’elles est de se protéger plus efficacement contre la chaleur. De toutes les 
mesures préconisées, la seule efficace à long terme est la protection végétale. Lors 
de la visite des écoles au début de la première vague de chaleur et alors que l’année 
scolaire n’était pas encore terminée, nous avons constaté que les bâtiments protégés 
par des rideaux d’arbres avaient une température ambiante beaucoup plus faible que 
les autres. J’ai donc décidé que des centaines d’arbres seront plantées cet hiver dans 
les écoles de la ville à la fois pour protéger les classes et pour abriter les cours d’école. 
Il en sera fait de même dans les parcs et terrains de sport de la ville.

Afin que ces plantations, qui s’ajouteront aux milliers d’arbres plantés sur Ermont 
ces dernières années, ne soient pas un coup d’épée dans l’eau, l’arrosage automatique 
sera développé ainsi que la protection des arbres contre les dégradations de toute 
sorte dont ils sont victimes.

La seconde mesure sera de développer la captation de l’eau pluviale, notamment lors 
des épisodes orageux qui sont devenus très fréquents, non seulement dans l’espace et 
les bâtiments publics, mais aussi dans les propriétés privées, y compris en adaptant 
le plan local d’urbanisme. Il ne s’agira plus de capter l’eau pour éviter les inondations 
et de la renvoyer ensuite dans le circuit d’assainissement, comme le font aujourd’hui 
les bassins de rétention, mais de la conserver comme réserve d’eau pour l’usage 
domestique ou collectif.

À ces mesures pratiques devront s'ajouter, en les intensifiant, les mesures préventives, 
notamment pour protéger les personnes vulnérables face à la chaleur et à la pollution. 
La chaleur a des effets immédiats mais surtout décalés sur les jeunes enfants, les 
personnes âgées ou malades et la pollution frappe notamment toutes les personnes 
sujettes à des difficultés respiratoires (asthme, etc.). La prévention médicale et les 
maisons de santé sont des rouages essentiels pour ces missions de proximité.

Voilà autant de pistes sur lesquelles la municipalité 
s’engage dès à présent et pour lesquelles elle appelle 
tous les habitants de bonne volonté à s’investir car nous 
sommes tous concernés.
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GUINGUETTE ERMONTOISE, 2E ÉDITION

C’est sous le soleil que s’est déroulée la 2e édition de la Guinguette 
ermontoise. Dès le matin, des commerçants se sont installés sur le parking 
Beaulieu pour proposer des produits du terroir : miel, savons, fromages, vins, 
huiles d’olive, bonbons… il y en avait pour tous les goûts (photo 1).
Pendant ce temps, les enfants commençaient les créations de leurs masques 
multicolores (photo 2).
Dès 13 h 30, le parc a ouvert ses portes. De chaque côté, des jeux pour 
enfants de tous âges étaient installés : tir à la corde, course en sacs (3), 
faucheuse, teqball (4), taureau mécanique, tir à l’arc, photomaton (4 bis), 
paintball pour les ados. Pour les plus petits, des balades à poney (5), 
maquillages, parcours ouistiti (6) ou trampoline étaient proposés.
Au fond du parc, les animaux de la ferme se sont fait caresser toute la journée 
(7 et 8), et à côté, un stand attirait les curieux, soucieux d’en savoir un peu 
plus sur le futur projet de la ferme pédagogique ermontoise (9). Les familles 
avaient également la possibilité d’effectuer un tour de la ville en calèche (10).
Ensuite, c’est, accompagnés d’un berger pas comme les autres et de son 
troupeau de palmipèdes (11), que les Ermontois ont pris la direction de la 
mairie afin de partager, ensemble le verre de l’amitié (12). Sur place, certains 
pouvaient confectionner leur masque (13), pendant que d’autres se faisaient 
tirer le portrait, ou dansaient sur des musiques de bal musette. Puis, retour 
au parc Beaulieu, toujours en compagnie du berger et de ses oies, où une 
table géante était dressée (14). Les personnes présentes ont ensuite dansé au 
rythme des musiques de l’orchestre (15 et 16). Enfin, à la tombée de la nuit, 
des ballons éclairés ont illuminé le ciel (17), puis un feu d’artifice a clôturé 
cette belle journée (18), sous les yeux brillants des Ermontois, fatigués mais 
heureux (19) !

1

2

4

4bis

3

5 76

DÉCOUVREZ  
LE REPORTAGE  

VIDÉO SUR  
ERMONT.FR
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LA COURSE SOLIDAIRE
DU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY

17 MAI
Les élèves de 6e ont couru des tours de piste au Stade Renoir pour la 
course de l’association Action contre la faim. Chaque élève a obtenu 
des promesses de dons en fonction du nombre de tours effectués.

CRAVATES SOLIDAIRES

21 MAI, 4 JUIN ET 16 JUILLET
Vous avez sans doute aperçu un camion devant les Centres 

socio-culturels Les Chênes ou François-Rude ou la Maison de 
quartier… Il s’agissait de l’opération « Cravates solidaires » qui 

consiste à aider les personnes en réinsertion professionnelle, 
avec des conseils sur les entretiens d’embauche, un relooking 

et un don de vêtements.

JEUX D’ERMONT

AVRIL À JUIN
Plus de 1 700 enfants venus de toutes 
les écoles de la ville ont participé aux 
jeux d’Ermont, dans les différents 
complexes sportifs.

ATELIERS SENIORS

MAI ET JUIN
Les seniors ont bénéficié 

gratuitement, d’ateliers d’utilisation 
de la tablette numérique.

JUMELAGES

29 AVRIL
Les jeunes élus d’Ermont ont échangé avec 
leurs homologues belges à Maldegem sur des 
questions de citoyenneté.

L’ÉQUIPE DE RUBIK’S CUBE
DU COLLÈGE JULES-FERRY

17 MAI
Les membres du Rubik's club du collège Jules-Ferry ont remis 
en jeu leur titre de champions à Vendôme. Ils terminent 
de nouveau CHAMPIONS de France des deux premières 
catégories et second pour la 3e compétition à 3 secondes du 
premier. Un immense bravo !

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

9 MAI
Dans le cadre de leur participation au 23e concours du parlement 
des enfants, des élèves de CM2 de l’école Victor-Hugo 1 (classe de 
Madame Sousa) ont eu l’honneur de visiter l’assemblée nationale, 
et ont pu assister à dix minutes de séance dans l’hémicycle.
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FÊTES DE L’ÉTÉ

8, 22 ET 29 JUIN
Tour à tour, la Maison de quartier et les centres socio-culturels ont 
organisé leur fête de l’été, avec leurs habitants. Les points communs 
des trois fêtes : le partage et la convivialité.

FÊTE DES VOISINS

C’est entre amis, en famille, mais surtout entre voisins, 
que se sont réunis les Ermontois dans une ambiance 
festive et chaleureuse !

APRÈS-MIDI MUSICALE

23 MAI
Un « Instant senior » pas 

comme les autres : l’Espace 
seniors Anatole-France s’est 

transformé en piste de danse 
l’espace d’une après-midi, sous 

les airs d’un accordéoniste.

CONCOURS LES PETITS
CHEFS SCOLAREST

JUIN
Bravo à Leelou Gartiser de l’école 
Jean-Jaurès arrivée quatrième sur 
265 au concours organisé par le 
restaurant scolaire.

PARTAGEONS LES ÉCRANS EN FAMILLE
AU CSC LES CHÊNES

12 JUIN
Une fois n’est pas coutume, parents et enfants étaient réunis 
autour d’une thématique commune : les jeux vidéo, lors d’une 
après-midi axée autour du partage et de la transmission des 
enfants vers les parents. Une rencontre parents-professionnels 
autour du thème des jeux vidéo en famille a clôturé cette journée.

CHANTIER ÉDUCATIF

13 JUIN
Cinq jeunes ont nettoyé et remis en peinture les abords de la 
résidence ICF la Sablière, rue de Stalingrad.

CSC François-Rude
CSC Les Chênes

Maison de quartier

Aux Espérances
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NOCES D’OR

15 JUIN
Monsieur et Madame Froger ont célébré leurs 50 ans de mariage, en 
présence de leur famille, de Monsieur le Maire et du conseil municipal.

UNE EXPÉRIENCE CITOYENNE

14 JUIN
Les Centres socio-culturels et la Maison de quartier ont proposé aux 
collégiens du Contrat local d’accompagnement à la scolarité un projet 
autour de la sensibilisation à la loi et aux conduites à risques en lien avec 
l’association Jeune et engagé. Durant ces ateliers, des experts juridiques 
de l’association sont intervenus avec pour objectif de favoriser la prise 
de conscience de chaque jeune sur sa responsabilité en tant que citoyen 
et sa compréhension des 
mécanismes de la délinquance. 
Après plusieurs ateliers, les 
collégiens ont reconstitué un 
procès grandeur nature avec un 
juge assesseur, en présence de 
Monsieur le Maire, en jouant 
chacun un rôle différent : 
victime, agresseur, avocat, 
procureur et parents.

SPECTACLE

18 JUIN
Sept classes de l’école élémentaire Eugène-Delacroix ont 
donné un concert sur le thème des Fables de la Fontaine, 
accompagnés d’un pianiste du Conservatoire d’Ermont.

CONFÉRENCE SENIORS

14 JUIN
Traitant sur les dangers insoupçonnés de l’habitat, cette conférence, 
animée par l’institut de prévention des accidents domestiques en 
partenariat avec Malakoff Médéric Humanis, a réuni une trentaine 
d’intéressés.

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

25, 27 ET 28 JUIN
Les écoliers de la ville sont montés sur scène dans le cadre des 
parcours culturels et artistiques, sous l’œil attendri des parents !
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PETITS BATEAUX

DU 19 JUIN AU 24 JUILLET
Toujours autant de succès années après 
années pour l’animation Petits Bateaux, qui 
permet aux enfants de faire voguer des bateaux 
en bois sur le bassin du Théâtre Pierre-Fresnay.

FÊTE DE LA MUSIQUE

21 ET 23 JUIN
Plusieurs concerts ont résonné 

sur la ville : les enfants 
du dispositif Démos, la 

chorale Vocalys, la MJC, la 
chorale Armonia, les jeunes 

d’AMAEr et même les agents 
municipaux !

CONCERT

23 JUIN
Belles prestations 
pour le concert de 
fin d’année d'une 
cinquantaine de 
jeunes issus des 
Ateliers de musique 
actuelle d’Ermont 
(AMAEr) au Théâtre 
Pierre-Fresnay.

REMISE DES
DICTIONNAIRES

24 ET 25 JUIN
Monsieur le Maire s’est 

rendu dans toutes les 
classes de CM2 de la 

ville afin d’offrir des 
dictionnaires aux futurs 

collégiens.

FÊTE DU CONSERVATOIRE

26 JUIN
Comme il est de coutume en fin d’année scolaire, le Conservatoire 
a organisé une soirée en l’honneur des élèves, en présence de leurs 
parents et des professeurs.

SORTIES SENIORS

25 JUIN ET 23 JUILLET
En juin, nos seniors se sont rendus à Conflans-Sainte-
Honorine, pour un déjeuner suivi d’une balade en péniche.
En juillet, ils ont découvert le port du Havre et Honfleur, 
lors d’une petite escapade sous le soleil.

APPEL DU 18 JUIN

18 JUIN
Les Ermontois se sont réunis afin de 

commémorer le célèbre appel à la 
résistance du Général de Gaulle.

Sortie à Conflans
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RESTITUTION

27 JUIN
Les élèves de CE2 au CM2 de l’atelier 
chinois ont présenté une restitution ludique 
après un semestre de découverte de la 
culture et de la langue.

FÊTES DE FIN
D’ANNÉE
DANS LES
CRÈCHES

JUIN
Les tout-petits ont eux 
aussi fêté l’été, dans les 
crèches municipales.

PLAN RÉVISIONS

AVRIL, MAI ET JUIN
Pour les collégiens, les lycéens et les étudiants, 
le mois de juin était, comme chaque année, 
celui des examens et des révisions en tout 
genre. Des séances de révisions étaient mises 
en place pour l’occasion, dans les collèges et 
les lycées, mais aussi à la médiathèque ou à 
l’Espace Jeunesse.

ACCÈS SPORT

JUILLET
Tout au long du mois de juillet, les 
adolescents Ermontois (11-17 ans), 
ont pu pratiquer des activités sportives 
gratuitement, encadrés par des animateurs 
du Service des sports à l’Espace Jeunesse et 
dans les Complexes sportifs Auguste-Renoir 
et Gaston-Rebuffat.

BIBLIOTHÈQUE DE RUE

JUILLET / AOÛT
Aux beaux jours, les livres viennent à la 
rencontre des Ermontois, dans les parcs de la 
ville, grâce à l’opération Bibliothèque de rue, 
mise en place par Val Parisis.

DU 8 AU 12 JUILLET
48 enfants de 6/10 ans des accueils 
Jean-Jaurès, Louis-Pasteur, Victor-Hugo et 
Eugène-Delacroix ont découvert le handicap 
auditif, moteur, visuel et psychique, en 
lien avec les Services Seniors/Handicap 
et Prévention Santé de la ville. Les 
objectifs étaient de modifier le regard sur 
le handicap, de découvrir les pratiques 
sportives adaptées et d’aborder les notions 
d'accessibilité et de relations humaines.

À petits pas

Les MarmousetsLudothèque
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SENSIBILISATION AU HANDICAP DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
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Actus

SERVICE MUNICIPAL DES 
RELATIONS PUBLIQUES
Mairie principale
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 37 88

Événements

Retrouvez la liste complète des as-
sociations participantes sur le site 
de la ville www.ermont.fr

Dimanche 29 septembre, en centre-
ville, vous verrez défiler des troupeaux 
pas comme les autres : les chars, décorés 
toute l’année par les bénévoles des 
associations et des agents municipaux 
pour la 37e Fête des Vendanges, placée 
cette année sous le signe de la Ferme !

UNE TRADITION VITICOLE
La Fête des Vendanges est l’occasion de 
fêter la récolte des vignes ermontoises. 
Situées 47 rue du 18 Juin, les 650 pieds 
du « Clos Jouan » permettent chaque 
année de récolter une cinquantaine de 
litres de vin.
Dès 15 h, le raisin, pressé par Monsieur 
le Maire entouré de la confrérie des 
Échevins, sera proposé à la dégustation.

DES CHARS  
AUX ALLURES AGRICOLES
Tracteurs, moissonneuses-batteuses, 
chevaux, basse-cour, moulin à eau… 
les chars, plus originaux les uns que les 
autres, s’exposeront place Anita-Conti.
Pendant ce temps, les associations 
raviront les yeux et les oreilles des 
spectateurs, en proposant spectacles et 
démonstrations en tout genre.
Enfin, c’est sous les confettis des enfants 
que le défilé partira de la place Anita-
Conti, en direction du Théâtre Pierre-
Fresnay, via la rue de Stalingrad.

  Dimanche 29 septembre,  
à partir de 15 h 
Place Anita-Conti (Gare de Cernay)

En septembre, il est temps de se pencher 
sur les activités de la rentrée : sports, 
activités manuelles, artistiques, associa-
tions patriotiques… Difficile de choi-
sir parmi le grand nombre d'activités 
proposées à Ermont. Au Forum, vous 
trouverez des réponses à toutes vos ques-
tions pratiques, et, sans doute, chaussure 
à votre pied, en tant que bénévole ou  
adhérent, pour vous-même, vos enfants 
ou pourquoi pas vos grands-parents.
En outre, tout au long de l’après-midi, 
les clubs et associations proposeront des 
animations et des démonstrations des 
activités proposées dans l'année.

   Samedi 7 septembre, de 9 h 30 à 19 h 
Théâtre Pierre-Fresnay (Espace 
Yvonne-Printemps) 
Renseignements : 01 30 72 31 76

Deux rendez-vous incontournables de votre rentrée
Choisir ses activités pour l'année et fêter ensemble la récolte du vin d’Ermont, deux grands 
événements vous attendent ce mois-ci.

Forum des associations 
et du bénévolat

Fête des Vendanges Le thème de la ferme  
à l’honneur
•  La basse-cour : Maison des jeunes 

et de la culture (MJC)
•  Les chevaux de trait : Les jardins 

familiaux
•  La Petite Maison dans la Prairie : 

Délirement vôtre
•  Les animaux de la ferme revisités 

par les p'tits artistes : Les accueils 
de loisirs

•  La moissonneuse-batteuse :  
L’Ass des fêtes

•  La ferme en folie : Conseil de 
quartier Passerelles/Carreaux/
Commanderie/Templiers

•  Le tracteur écolo : Service Jeunesse
•  Pique-nique à la ferme : 

Association éducative des Chênes 
(AEC)

•  La basse-cour d’Amandine et de 
Jules : Bouts de ficelle

•  Le potager verger : Centres socio-
culturels et Maison de quartier

•  Le moulin à eau : Conseil de 
quartier Ermont-Eaubonne
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Jeunesse et sport
Ce qui vous attend à la rentrée

INSCRIPTIONS
Dès la rentrée, pensez à inscrire vos 
enfants à l’Espace Jeunesse.
Activités jeunesse (dessins, ateliers 
musiques actuelles, ateliers cinéma…) : 
à partir du mercredi 11 septembre dès 
14 h 30, lors des portes ouvertes de 
l’Espace Jeunesse.
Contrat local d’accompagnement à 
la scolarité : prises de rendez-vous dès 
samedi 7 septembre lors du Forum des 
associations.
Accueil de loisirs jeunes : à partir du 
samedi 21 septembre de 9 h 30 à 12 h à 
l’Espace Jeunesse, puis du lundi au 
vendredi aux horaires habituels.

BABY-SITTING DATING
Le Service Jeunesse organise un baby-
sitting dating le vendredi 4 octobre de 18 h 
à 20 h. Des baby-sitters, présenteront leur 

savoir-faire aux parents à la recherche de 
la perle rare. Afin de prévoir un accueil 
de qualité, les parents peuvent s'inscrire 
au PIJ jusqu’au 27 septembre. Les baby-
sitters voulant participer doivent se faire 
connaître avant le 20 septembre

  Service Jeunesse – Espace Jeunesse 
37 bis rue Maurice-Berteaux 
01 34 44 27 30

PASS’SPORTS
La mairie propose une aide aux familles 
dont les ressources des parents se situent 
sous la tranche 5 du quotient familial, 
pour les inscriptions dans certains clubs 
sportifs. Pour connaître la liste des clubs 
concernés, contactez le service des Sports.

  Service des Sports 
37 bis rue Maurice-Berteaux 
01 34 44 27 31

En bref

La rentrée  
des centres  
socio-culturels
Les centres proposent de multiples 
activités pour toute la famille :
-  des activités ludiques et éduca-

tives, les lieux d’accueil enfants / 
parents, l’accompagnement à la 
scolarité, les rencontres parents/
professionnels, les espaces café 
jeux et multimédia…

-  des activités sportives, artistiques 
et culturelles pour toute la famille 
(enfants, adolescents, adultes…)

-  des temps festifs et thématiques 
autour de la solidarité, de l’éga-
lité Femmes/Hommes, du lien 
social…

Enquête Insee
L’Insee et l’Ined réalisent une enquête 
statistique visant à étudier les condi-
tions de vie et les trajectoires sociales. 
Alexandra Dulieu, enquêtrice de l’In-
see munie d’une carte officielle, vien-
dra à la rencontre de plusieurs foyers 
ermontois. Merci de lui réserver un 
bon accueil.

Val Parisis
• Forum pour l’emploi
Des exposants de différents secteurs d’activité viendront repé-
rer de futurs collaborateurs lors d’une nouvelle édition du Fo-
rum pour l’emploi organisé par Val Parisis jeudi 19 septembre 
à Herblay-sur-Seine.
La distribution, les services à la personne, les transports et la 
logistique, l’intérim, le tertiaire, la restauration seront repré-
sentés ainsi que des collectivités territoriales, des institutions 
et des acteurs de la création d’entreprise.
Ce forum va permettre aux visiteurs d’avoir accès à des offres 
d'emploi dans tous les secteurs et pour tous les profils, de pas-

ser des entretiens en rencontrant directement les recruteurs, 
d’obtenir des conseils personnalisés ou encore de trouver des 
possibilités de financement pour un projet de création d’acti-
vité.

• « Une naissance, une plantation »
Si vous habitez à Ermont et que votre enfant est né en 2017, 
Val Parisis et l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-
France vous offrent la possibilité d’avoir un arbre qui portera le 
nom de votre enfant. Par ce geste, vous lui permettrez d’être le 
parrain d’un arbre et de le voir grandir avec lui. La plantation 
aura lieu samedi 23 novembre 2019 à 10 h sur la coulée verte 
des Bois Rochefort à Cormeilles-en-Parisis. Inscrivez-vous en 
mairie avant le 25 octobre 2019.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal 
aura lieu jeudi 26 septembre à 
20 h 45 en mairie Bâtiment B (salle 
Jacques-Berthod). Il est ouvert au 
public.

©
 D

R
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ActusEn bref

GÉRARD VALIN, 
AUTEUR ERMONTOIS
Docteur en lettres et diplômé 
d’HEC et de la Harvard business 
school, Gérard Valin est l’auteur de 
cinq pièces de théâtre, dont deux 
ont été publiées : Le Mémorial de 
Chartres (L’Harmattan), et Novalis 
à Freiberg (Novalis). Dans son der-
nier livre, Les Jacobites, la papauté 
et la Provence, publié aux éditions 
l’Harmattan, il revient sur les ori-
gines et l'organisation des pouvoirs 
politiques dans les îles britanniques 
et propose un éclairage original 
et une interprétation nouvelle de 
l’exil des Stuart et de leur cour au 
XVIIIe siècle.

ATTENTION

Dans un souci de sécurité, la Municipa-
lité a décidé d’interdire la circulation des 
engins de déplacement personnel (ex : 
trottinette électrique, mono-roue élec-
trique, hoverboard…) sur les trottoirs et 
passages piétons.
Ces modes de déplacement sont consi-
dérés comme des véhicules devant ainsi 
circuler sur la voirie.

Déménagement
Les trésoreries de Cergy-Collectivités et de Val-d'Oise Amendes ont été transférées 
dans les locaux de la préfecture du Val-d'Oise.
Désormais, une seule adresse pour ces deux trésoreries :
  5, avenue Bernard Hirsch CS 20104 95010 Cergy-Pontoise Cedex

Navette 
scolaire 
Dès la rentrée, la navette 
collège est de retour : 
départ chaque matin 
à 7 h 50 de la Gare 
d’Ermont-Halte pour 
rejoindre le collège 
Antoine de Saint-
Exupéry.

Élections du conseil municipal  
d’enfants et de jeunes
Les Ermontois de 9 à 18 ans ont jusqu’au 27 septembre pour présenter leur candi-
dature au Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ). Élus pour deux ans 
au suffrage universel direct dans les établissements scolaires, les jeunes du CMEJ 
s’initient à la vie démocratique, aux instances locales ou au fonctionnement de 
l’administration, en proposant des actions et des projets intéressants pour les 
jeunes de la commune. C’est aussi l’occasion d’apprendre à travailler en groupe, 
à prendre la parole et à développer sa force de conviction, tout en étant à l’écoute 
des autres. Bref, la possibilité d’acquérir des compétences facilement transpo-
sables dans leur vie d’écolier, mais aussi, dans leur future vie professionnelle.
Présidé par Monsieur le Maire, le CMEJ s’organise en commissions thématiques 
comme un conseil municipal et émet des propositions au conseil municipal 
d’adultes dans les domaines qui le concerne (développement durable, sports, san-
té, sécurité etc.). Les élections se dérouleront :
• Mardi 8 octobre dans les écoles élémentaires.
• Jeudi 10 octobre dans les collèges et les lycées.
•  Samedi 12 octobre de 14 h à 16 h à l’Espace Jeunesse, pour les jeunes non-sco-

larisés à Ermont.
Le nouveau Conseil municipal d’enfants et de jeunes sera installé comme un 
conseil municipal adulte courant octobre.
  Renseignements : Service Jeunesse – Espace Jeunesse -  

37 bis rue Maurice-Berteaux – 95120 Ermont - 01 34 44 10 37

Cérémonie d’accueil  
des nouveaux habitants
Quelles activités peut-on pratiquer à Ermont ? 
Comment inscrire ses enfants à l’école ou à la 
crèche ? Auprès de quel(s) service(s) faut-il effectuer 
telle ou telle démarche ?
Pour faciliter l’installation de ses nouveaux habi-
tants et répondre à leurs questions, la municipalité 
organise chaque année une cérémonie d’accueil.
Une occasion de découvrir la ville et de rencontrer 
le Maire et ses élu(e)s.
Les enfants sont les bienvenus et seront pris en 
charge par des baby-sitters de l’Espace Jeunesse.

  Samedi 12 octobre, à 10 h, au Théâtre 
Pierre-Fresnay (Salle Yvonne-Printemps). 
3 rue Saint-Flaive Prolongée  
Sur inscription : communication@ 
ville-ermont.fr ou 01 30 72 38 27

RÉUNIONS TÉLÉTHON
Afin de préparer cette grande mani-
festation, les réunions se tiendront 
les lundis 9 septembre, 14 octobre 
et 4 novembre, à 20 h 30 en mairie 
bâtiment B, salle Jacques Berthod. 
01 30 72 38 02.
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ZEN’VITALITÉ ET BEL’VITALITÉ,  
DEUX NOUVEAUX ATELIERS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE !
Proposés gratuitement par l’association des soins et des liens, ces ateliers sont 
animés par une sophrologue ou une socio-esthéticienne. Ils se déroulent à la salle 
Calmette (5 square Rémuzat).
Zen’Vitalité : tous les mardis, de 10 h 30 à 12 h du 17 septembre au 17 décembre 
(douze séances, hors vacances scolaires).
Bel’Vitalité : tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30, du 2 octobre au 27 novembre 
(sept séances, hors vacances scolaires).
  Venez en savoir plus sur ces deux ateliers, mardi 10 septembre, de 10 h 30 à 12 h 

à la salle Calmette, lors d’une conférence d’information. 
Sur inscription au CCAS.

ET AUSSI
Les ateliers « Équilibre en mouvement », 
informatique (deux niveaux : débutants et 
perfectionnement), et créatelier reprennent dès la 
rentrée. Inscrivez-vous au CCAS pour améliorer 
votre équilibre, apprendre l’informatique ou créer 
des objets divers ! Ateliers gratuits (à l’exception de 
l’informatique).
  Pour en savoir plus, contactez le CCAS ou venez 

rencontrer directement l’équipe lors du Forum des 
associations samedi 7 septembre.

Du côté du CCAS
C’est la rentrée aussi pour les seniors ! Entre thé dansant, conférence, tournoi de pétanque et 
multiples ateliers, le mois de septembre s’annonce riche en animations !

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Mairie bâtiment B - 100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont - 01 30 72 38 50

DANSEZ !
Tous les se-
niors dès 60 
ans sont in-
vités au thé 
dansant de la 
rentrée, qui 
portera sur 
le thème des 
années 80. La 
participation 
est gratuite.
  Jeudi 19 septembre, à 

14 h, au Théâtre Pierre-Fresnay  
(Espace Yvonne-Printemps).

PARTICIPEZ AU 
TOURNOI  
DE PÉTANQUE 
POUR TOUS
Seul ou à plusieurs, 
en famille ou entre 
amis, inscrivez-vous 
au tournoi de pé-
tanque ou venez en-
courager les partici-
pants. Les équipes 
seront constituées de personnes valides 
et non valides. Le repas du midi sera of-
fert (grillades).
Gratuit, sur inscription au CCAS ou 
lors du Forum des associations samedi 
7 septembre (stand CCAS).
  Samedi 21 septembre, de 9 h à 16 h 30 

au Complexe sportif Raoul-Dautry  
(105 rue de Saint-Gratien).

PENSEZ À VOUS INSCRIRE  
AU BANQUET DES SENIORS
Le banquet est l’événement incontour-
nable de la rentrée pour les seniors. Cette 
année, après le repas, les Ermontois 
pourront applaudir le spectacle « Made 
in France », par Tymbel Productions.
  Samedi 19 et dimanche 20 octobre, à 

partir de 12 h, au Théâtre Pierre-Fres-
nay (Espace Yvonne-Printemps).

  Inscriptions : jeudi 12 septembre de 
14 h à 17 h, à l’Espace Yvonne-Prin-
temps, puis du 13 septembre au 
11 octobre au CCAS.

LE RESTAURANT  
POUR SENIORS

Afin de favoriser le maintien 
à domicile et de lutter contre 
l’isolement social, les Ermontois 
dès 65 ans peuvent venir déjeuner à 
l’Espace seniors Anatole-France du 
lundi au vendredi de 12 h à 14 h.
  Inscriptions au 01 34 15 78 49

VENEZ EN SAVOIR PLUS  
SUR LE BON USAGE DES 
MÉDICAMENTS
Quels sont les dangers de l’auto-
médication et comment bien utiliser 
les médicaments ? Le docteur 
Lahlou, chef du service gériatrie à 
la Pitié Salpêtrière vous délivrera 
conseils et astuces sur le thème. 
Cette conférence est proposée en 
partenariat avec Malakoff Mederic 
Humanis. Les places sont limitées 
et les inscriptions obligatoires au 
CCAS.
  Vendredi 20 septembre de 10 h 30 

à 12 h à l’Espace Jeunesse  
(37 bis rue Maurice-Berteaux).

ÉVÉNEMENTS

ATELIERS

SERVICES

RENDEZ-VOUS

Thé
Dansant
Thé
Dansant
Thé
Dansant

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE PROPOSE AUX SENIORS ERMONTOIS (DÈS 60 ANS) UN THÉ DANSANT ACCOMPAGNÉ D’UN SPECTACLE « SALUT LES P’TITS CLOUS » DE LA COMPAGNIE C’MOUVOIR.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
BUS SENIORS POSSIBLE,

SUR RÉSERVATION ! 

Jeudi 19 septembre 2019
À 14 H

À L’ESPACE YVONNE-PRINTEMPSDU THÉÂTRE PIERRE FRESNAY

Bus 
Seniors
Bus 
Seniors

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU CCASMAIRIE D’ERMONT - 100 RUE LOUIS SAVOIE - BP 40083 95123 CEDEX - 01 30 72 38 50 

DE

PÉTANQUE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

DE 9 H À 16 H 30

POUR TOUS

Tournoi

COMPLEXE SPORTIF RAOUL-DAUTRY 

V E N E Z  PA R T I C I P E R  O US U P P O R T E R  L E S  É Q U I P E S

105 RUE DE SAINT GRATIEN 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – Mairie Bâtiment B100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont – 01 30 72 38 50
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Le Point information jeunesse (PIJ),
premier interlocuteur des jeunes
Situé au sein de l'Espace Jeunesse, le PIJ est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information 
pour les jeunes de 16 à 30 ans. Trois informateurs jeunesse sont présents au quotidien pour 
accompagner et renseigner les jeunes qui le souhaitent. Santé, orientation, recherche d’emplois 
et de stages, logement ou encore sport… tous les sujets sont évoqués librement,  
lors d’entretiens anonymes et gratuits.

Portes ouvertes  
à l ’Espace Jeunesse !

Venez découvrir le PIJ  
et toutes les activités jeunesse et sport

le mercredi 11 septembre dès 14 h 30.

LE PIJ EN VIDÉO

Rendez-vous  
sur la page Facebook  

Infos Jeunesse Ermont
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POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

  Mais c’est quoi le PIJ ? LE PIJ
INFORME 
LES JEUNES SUR...

MÉTHOLOGIE DE 
RECHERCHE D’EMPLOI

ET DE STAGE 

CV, lettre de 
motivation, simulation 

d’entretien, … 

CULTURE 

places gratuites 
de cinéma, 
théâtre, ... 

SANTÉ

infos et conseils, 
contraception, MST 

DROIT DES 
JEUNES

accompagnement 
logement, sécurité 
sociale, … 

FORMATION 
INFORMATION

baby-sitting, 
recrut’jeunes, 
chantiers jeunes, 
ateliers de 
prévention…

Un réseau national
Cette structure municipale fait partie du Réseau national infor-
mation jeunesse. Sous la tutelle du ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, le réseau vise à accompagner les jeunes 
vers l’autonomie et répondre à un objectif d’intérêt public ga-
ranti par un label d’État.

Une information complète et pratique
Les jeunes peuvent se rendre au PIJ sans rendez-vous du lundi 
au vendredi de 10 h à 18 h (sauf le lundi matin et le jeudi). Ils sont 
accueillis par trois informateurs jeunesse disponibles pour les 
informer et les aider. Pour cela, ils mettent à disposition leurs 
compétences, leurs connaissances et font appel à leur réseau de 
partenaires (Mission locale, Centre d’information et d’orienta-
tion, établissements scolaires…).
De plus, ce lieu ressources comprend de la documentation : 
classeurs, guides, journaux, brochures, fiches métiers ainsi que 
douze ordinateurs avec Internet et téléphone, mais aussi des 
offres d’emploi, des avis de concours, des offres de baby-sit-
ting…
Le principe est simple : les jeunes peuvent effectuer leurs re-
cherches seuls ou accompagnés d’un informateur. Ils peuvent 
aussi demander une aide ponctuelle et être soutenus dans leurs 
initiatives, pour la création d’une association par exemple.

Des événements
À la rentrée de septembre et en février, le PIJ organise un 
baby-sitting dating pour mettre en relation les baby-sitters for-
més et les familles en recherche de nounous. Au-delà des jobs 
d’appoint, la mairie d’Ermont a organisé une rencontre emploi 
en février 2019 : le Recrut’jeunes Ermont 16-30 ans. Plus de 
150 jeunes sont venus consulter les offres d’emploi à pourvoir 
et découvrir les métiers de la commune lors de cette première 
édition. L’événement sera renouvelé l’année prochaine.

Des dispositifs
Le PIJ met en place un stage baby-sitting chaque année à des-
tination des Ermontois âgés de 16 à 25 ans. L’objectif est d’ap-
prendre les techniques de garde d’enfant en une semaine grâce à 
l’intervention de professionnels.
Également en faveur de l’emploi, le dispositif Chantiers Jeunes 
permet aux jeunes Ermontois de 16 à 19 ans de travailler pen-
dant deux semaines durant les vacances scolaires dans les dif-
férents services de la commune (sur des chantiers de peinture, 
dans des services administratifs, aux côtés des jardiniers dans 
les espaces verts…).
Enfin, le prix initiatives jeunes est destiné à encourager toute 
initiative, personnelle ou collective, tendant à resserrer les 
liens entre les jeunes en leur proposant un projet concret. La 
ville souhaite mettre en lumière sa jeunesse à travers son dyna-
misme, son esprit créatif et son sens de l’initiative.

Le Point Cyb :
un cyber-service de proximité
Cet espace numérique jeunes est ouvert aux jeunes de 11 à 
25 ans. Il met à disposition des ordinateurs et des créneaux 
adaptés à leurs besoins.
Mardi : de 10 h à 12 h : atelier cyber-emploi pour aider les 
jeunes à la recherche d'emploi et à la rédaction de CV
Mercredi : de 16 h à 18 h : atelier "adhérents" pour les jeunes 
inscrits au Point cyb (montage vidéo, gaming, conseils et 
astuces en informatique et multimédia).
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 Trois informateurs jeunesse

Francis,  
informateur jeunesse

“ On s’adapte à 
chaque personne et 
à chaque situation ”
« Tous les jeunes peuvent venir nous voir, 
il n’y a pas besoin de carte, ni même de ren-
dez-vous. Très souvent cela commence par une question 
sur ce que l’on doit mettre sur un CV et puis on se rend 
compte qu’il y a aussi une difficulté de transport, ou en-
core des doutes sur l’avenir. Ils ont besoin d’être écou-
tés et rassurés. Ils peuvent venir au PIJ autant qu’ils le 
veulent. »

Sahra,  
informatrice jeunesse
“ C’est une chance 
d’avoir un PIJ 
dans sa ville ”
« Le PIJ est une structure qui propose un accueil sans au-
cun jugement et une aide dans les choix. C’est vraiment 
important d’apporter des réponses aux jeunes. Ils peuvent 
parfois être démunis sur des problématiques sérieuses, 
comme la santé ou les choix d’orientation par exemple. Je 
remarque que les jeunes en rupture ont plus de facilité à 
se confier aux animateurs. Le PIJ est un pôle ressources, il 
travaille en réseau avec des partenaires, la Mission locale 
et le CIO par exemple, vers qui il peut facilement orienter 
ses usagers ».

Julien,  
informateur jeunesse et 
responsable du Point cyb’
“ Donner aux jeunes 
le maximum d’outils 
pour leurs recherches 
de stage et d’emploi ”
« Le Point cyb’ est ouvert aux jeunes les mardis, vendre-
dis et mercredis de 14 h à 16 h. Je les accompagne dans 
leurs recherches de stage et d’emploi en leur apportant de 
la méthodologie et des techniques. Ils ont souvent besoin 
d‘aide dans la rédaction de CV et de lettres de motivation, 
dans la mise en page de rapports ou d’exposés ou encore 
pour des dernières relectures afin de reprendre confiance 
en eux. Je suis à l’écoute de toutes les demandes. » 

LE PIJ
INFORME 
LES JEUNES SUR...

MÉTHOLOGIE DE 
RECHERCHE D’EMPLOI

ET DE STAGE 

CV, lettre de 
motivation, simulation 

d’entretien, … 

CULTURE 

places gratuites 
de cinéma, 
théâtre, ... 

SANTÉ

infos et conseils, 
contraception, MST 

DROIT DES 
JEUNES

accompagnement 
logement, sécurité 
sociale, … 

FORMATION 
INFORMATION

baby-sitting, 
recrut’jeunes, 
chantiers jeunes, 
ateliers de 
prévention…

LE PIJ AIDE LES 
JEUNES EN DIFFICULTÉ
Grâce à une convention signée entre les deux collèges 
de la ville et Monsieur le Maire, les collégiens exclus 
de leur établissement pour quelques jours peuvent 
être accueillis à l’Espace Jeunesse. Une maman nous 
raconte son expérience : « J’ai été agréablement 
surprise par ce dispositif mis en place dans le cadre 
des exclusions scolaires. Bien que justifiées, elles 
ne sont pas toujours comprises par l’enfant et 
n'aboutissent pas toujours à une prise de conscience. 
Faisant l’objet d’une exclusion de deux jours, mon 
fils a été accueilli à l’Espace Jeunesse et encadré 
par des informateurs de la ville et une conseillère 
d’orientation.
Au cours de ces deux jours, il a non seulement 
réalisé quelques travaux scolaires, mais a également 
pu dialoguer avec des personnes sans aucun parti 
pris, et exprimer son point de vue. J’ai moi-même 
rencontré un des informateurs et cela a donné lieu à 
un accompagnement plus poussé afin de permettre 
à notre fils de reprendre confiance, comprendre la 
portée de ses actes et prévenir l’échec et l’exclusion 
scolaire dans lequel il s’inscrit depuis son entrée au 
collège. Quand en tant que parent, vous pensez faire 
tout ce qui est possible pour aider votre enfant et que 
cela ne suffit pas, cette aide est plus qu’appréciable. »
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Le PIJ accompagne les jeunes  
dans leurs recherches de stages de 3e

La recherche
Le premier conseil à donner aux futurs stagiaires est d’anticiper ses recherches. 
Dès la rentrée de septembre, il est nécessaire de prospecter les commerces et 
entreprises locaux, ou encore de faire marcher le « réseau ». En cas de recherche 
infructueuse, le PIJ viendra en appui en faisant appel à ses partenaires et en 
sollicitant les services municipaux.

La réunion d’information
Jusqu’à présent, les collégiens qui effectuaient 
leur stage en mairie étaient invités à participer 
à une réunion au PIJ le premier jour. L’idée est 
de leur expliquer le déroulement de la semaine 
mais aussi de leur enseigner quelques notions 
clés pour appréhender cette immersion dans le 
monde professionnel. Dès cette année, afin de 
répondre aux questions et aux éventuels doutes, 
cette réunion d’accueil sera étendue à tous les 
stagiaires de la ville.

 Ils nous présentent le PIJ

Marie-Claire, 20 ans
“ Le PIJ m’a permis 
de trouver mon 
futur métier ”

« J’ai participé à diffé-
rents dispositifs : le 

chantier jeunes qui 
est une véritable 
expérience pro-
fessionnelle et le 
stage baby-sitting, 

où l’on apprend à 
mettre une couche, 

donner un bain ou un 
biberon ainsi que les gestes de premiers 
secours. La formation se termine par une 
rencontre avec les parents en recherche 
de garde. De plus, un véritable accompa-
gnement quant à l’orientation post-bac 
et son parcours professionnel avec le CIO 
est présent : rédaction de lettre de moti-
vation, de CV… C’est suite aux conseils 
d’intervenants du PIJ que j’ai découvert 
la profession de psychomotricienne qui, je 
l’espère, sera mon futur métier ».

Alexandre, 
23 ans
“ Le 
PIJ m’a 
offert les 
conseils que 
je n’aurais 
pas trouvés ailleurs ”
« Il y a environ deux ans, j’ai découvert 
le PIJ d’Ermont, j’ai été étonnamment 
surpris par ce que j’y ai trouvé… Un ser-
vice adapté à la personne, beaucoup de 
professionnalisme, une écoute. J’ai pu être 
soutenu dans mes démarches à chaque 
occasion : lors de démarches propres au 
quotidien telles que la rédaction d’un CV 
ou la correction et l’envoi de papiers ad-
ministratifs ou encore quand j’ai décidé 
de partir vivre définitivement au Canada 
pour changer de vie. Au PIJ il n’y a aucun 
jugement, les intervenants y sont sérieux 
et s’impliquent réellement. C’est d’ailleurs 
ce qui m’a poussé à m'y rendre lorsque j’en 
ressentais le besoin. »

Séverine, 16 ans
“ Le chantier jeunes 
permet de nous préparer 
à la vie professionnelle ”
« Avant de passer 
le bac, je vou-
lais partici-
per au stage 
baby-sitting 
et au chan-
tier jeunes. 
J’adore être 
auprès des en-
fants et je voulais 
revoir les notions de 
base.  Nous avons rencontré de nombreux 
professionnels dans la semaine : pompier, 
agent de crèche ou d’accueil de loisirs. 
L’attestation reçue en fin du stage rassure 
les parents, et nous aussi, notamment 
pour les premiers secours. Le chantier 
jeunes permet de nous préparer à la vie 
professionnelle. Je serai au secrétariat à la 
mairie pendant 15 jours cet été. »

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

SERVICE JEUNESSE - 37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 ERMONT - 01 34 44 10 30
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Ermont a son équipe 
de hockey… sous l'eau
Depuis plus d'une trentaine d'années, le 
hockey subaquatique constitue la section 
sportive et compétitive du club associa-
tif des Amis de la plongée sous-marine 
(APSM). Le club d'Ermont a terminé 
cette année vice-champion d'Île-de-
France et s’est qualifié pour le champion-
nat de France division II.
Fondée par des plongeurs, cette section 
participe tous les ans au championnat 
régional et national pour y représenter 
Ermont. C'est un sport d'équipe qui al-
lie tactique, technique et physique avec 
une particularité : il se joue dans les trois 
dimensions, à la surface, sous l'eau et en 
apnée !
Équipez-vous d'un bonnet de waterpo-
lo, masque, tuba, palmes, d’un gant de 
protection et d'une crosse de trente-cinq 
centimètres. Retenez votre souffle et c'est 
parti ! Le but est simple : aller chercher 
le palet d'un kilo trois qui se trouve au 
fond de l'eau pour le pousser à l'aide de 
la crosse dans le but immergé adverse… 
Face à six adversaires dans l'eau [et quatre 

remplaçants à la surface] tous les moyens 
sont bons pour atteindre son objectif. Les 
contacts ne sont cependant pas autorisés.
Les matchs durent deux fois quinze mi-
nutes, séparées par une mi-temps de 
deux minutes. La longueur du terrain 
et la profondeur varient en fonction des 
piscines utilisées.
Il est possible de participer à une ini-
tiation gratuite au hockey subaquatique 
le vendredi de 20 h 30 à 22 h à la piscine 
Marcellin-Berthelot.

  Plus d'informations sur : 
www.facebook.com/ermonthockeysub 
www.apsm95.fr

PORTES OUVERTES
La Maison des jeunes et de la culture 
(MJC) rouvre lundi 26 août et orga-
nise une journée portes ouvertes same-
di 31 août. L’occasion de découvrir et 
d’échanger sur les activités, de rencontrer 
les animateurs, et d’effectuer vos inscrip-
tions. Reprise des activités : 16 septembre.
  2 rue Hoche – 95120 Ermont / 

01 34 15 73 31

VIDE-GRENIER
L’association paroissiale d’Ermont 
organise un grand vide-grenier 
dimanche 22 septembre de 7 h à 
18 h sur la place Jacques-Hamel et le 
parking Beaulieu.
Pour tenir un stand, le coupon 
d’inscription, disponible au 
centre Jean-Paul II (1 rue Jean-
Mermoz) et sur le site http://www.
paroissedermont.fr/, doit être retourné 
à : APE vide-grenier, Hameau de 
Villevert, 3 rue du Vexin 95120 
Ermont. 01 34 15 97 75

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DU JUDO
Le Judo club de l’ASCA Ermont, créé en 1953, propose cette saison de nouvelles disci-
plines, une nouvelle équipe et de nouveaux horaires. Dans une ambiance familiale et décon-
tractée, les adhérents se retrouvent pour pratiquer des activités sportives de combat (judo 
et ju-jitsu fighting), d’entretien physique et de bien-être (taïso) et des cours de self defense. 
Sportif débutant ou confirmé, le club est ouvert à tous, dès 5 ans.  
 Renseignements : http://judo.asca-ermont.fr/

Exposition et conférence
Afin de sensibiliser les Ermontois à la 
récupération des déchets, l’association 
AVA organise « À la rencontre du Ré-
cup'Art ». Cette démarche, initiée par 
Ambroise Monod à la fin des années 
soixante, consiste à récupérer des objets 
et matériaux voués à la destruction et à 
les réassembler. Au programme :
-  une exposition du 14 au 29 septembre
-  une conférence vendredi 20 sep-

tembre à 20 h 30
-  deux ateliers pour jeunes et adultes 

dimanche 15 et samedi 21 septembre 
de 15 h à 17 h

  Cap Espérances, 89 bis rue du 
18 Juin - www.capesperances 
ermont.fr /ava-ermont@orange.fr
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REJOIGNEZ L’AEC
L’Association Educative des Chênes pro-
pose ses cours de danse modern’ jazz aux 
enfants dès 3 ans, collégiens, lycéens et 
jeunes adultes. Cours de danse contem-
poraine destinés aux enfants à partir de 
7 ans et aux adultes. Les adultes pourront 
également participer à différents cours 
de gym (seniors, gym douce, fitness, 
renforcement musculaire type Pilates, 
stretching/relaxation) mais aussi à des 
cours de Feldenkraïs.
L’AEC permet également à ses adhérents 
et à leur famille de participer à des mani-
festations festives et conviviales (Fête des 
vendanges, Téléthon…), sans oublier le 
spectacle de danse de fin d’année.
  Inscriptions au Forum des asso-

ciations et dès le 9 septembre au 
Centre socio-culturel Les Chênes 
- 9 rue Utrillo à Ermont. Renseigne-
ments au 07 71 28 76 49 ou ass-
educative-des-chênes@orange.fr

Associations

Défilé de mode 
"Grande Taille"
Virginie MT, créatrice, couturière et bro-
deuse, organise un défilé pour femmes 
rondes à l’Espace Yvonne-Printemps du 
Théâtre Pierre-Fresnay dimanche 22 sep-
tembre à partir de 15 h 30. L'objectif est 
de montrer que l'on peut s'habiller ten-
dance, sur mesure et à prix raisonnable. 
Une douzaine de mannequins amatrices 
présenteront des tenues tendance de la 
tunique à la robe de soirée. Des stands 
accompagneront ce défilé autour de la 
femme ( créatrice de bijoux, lingerie…). 
Entrée libre.
  ninitungila@gmail.com 

Facebook – L’atelier de Nini, créa-
tion et cours

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES HANDIGOLF
Samedi 14 septembre de 9 h à 16 h 
au stade Gaston-Rébuffat pour les 
personnes valides et handivalides.
 06 76 76 88 64



20

N
° 

22
0 

SE
PT

EM
B

R
E 

20
19

 

Contrat d’aménagement régional
La région Île-de-France et le département du Val-
d’Oise ont participé, respectivement à hauteur de 
993 024 euros et de 397 000 euros, au financement 
des futurs aménagements de la ferme pédagogique 
d’animation (la ferme animalière, l’espace maraîcher 
et l’extension de l’Accueil de loisirs Paul-Langevin) 
qui ouvrira au premier trimestre 2020.

vie 
locale

ERMONT SOUTIENT LE FOOTBALL FÉMININ
Trois matchs de la coupe 
du monde féminine ont 
été projetés à l’Espace 
Jeunesse, sous les yeux 
aguerris des supporters 
de tout âge, après des dé-
monstrations de l’Académie 
football club !

Xavier Haquin, Conseiller 
départemental du Val-d’Oise, 
Jean-Philippe Dugoin-
Clement, Vice-président 
en charge de l’Ecologie et 
Développement Durable, 
Aménagement à la Région 
Île-de-France et Hugues 
Portelli, Maire d’Ermont,
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Le futur conservatoire d’Ermont
Avec une superficie de 1 550 m² et une capacité d’accueil totale de 650 élèves, le futur 
conservatoire d’Ermont, en construction dans le quartier du Foirail depuis mai 2018, est en 
phase de finalisation pour une ouverture prévue cet automne.

Gros œuvre, cloisonnement, isolation 
et absorption acoustique, ventilation, 
chauffage, climatisation, plomberie sa-
nitaire ou encore sécurité incendie, rien 
n’a été laissé au hasard depuis le début 
des travaux. L’ensemble des réseaux élec-
triques, téléphoniques et informatiques 
ont également été installés. Enfin, tous 
les équipements scénographiques ont été 
mis en place dans l’auditorium pour un 
usage polyvalent. Avec une activité spé-
cifique dédiée à la musique, à la danse et 
au théâtre, le bâtiment du conservatoire, 
se doit d’être à la hauteur des exigences 
propres aux disciplines enseignées.
La sécurité n’est pas en reste puisqu'un 
système de portier vidéo va être mis en 
place ainsi que plusieurs caméras in-
ternes de surveillance.
Septembre et octobre annoncent ainsi 
les finitions avec les faux-plafonds, l’en-
duit, la peinture, les revêtements de sol 
et l’ameublement. L’habillage extérieur 
sera également achevé durant cette pé-

riode. Chaque élément a été agencé de 
manière à livrer un bâtiment, complè-
tement opérationnel cet automne.
Les sept platanes dessouchés suite à des 
contraintes techniques (passage voirie, 
cheminement…) seront remplacés par 

une vingtaine d’arbres. Plus largement, 
le conservatoire comprendra près de 
1 500 m² d’espaces verts : arbustes, vi-
vaces, haie champêtre, prairie fleurie…
Un environnement idéal pour les futurs 
usagers et les riverains.

vie 
locale

NOUVEAU SYSTÈME DE VENTILATION ET DE 
CHAUFFAGE AU THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY
Les travaux de rénova-
tion du système de ven-
tilation et de chauffage 
de la salle de spectacle 
et de cinéma du Théâtre 
Pierre-Fresnay ont débu-
té cet été pour se termi-
ner en octobre, sans per-
turber la programmation 
de la rentrée.
Le système actuel, non 
satisfaisant et énergivore, 
sera remplacé par un 
système de ventilation 
double-flux à récupéra-
tion d’énergie perfor-
mant : l’air sera réchauffé 
ou refroidi automatiquement selon les besoins pour assurer en permanence une 
température confortable dans la salle tout en assurant le renouvellement d’air hy-
giénique nécessaire en rapport avec la fréquentation.

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

Travaux

•  Ferme pédagogique 
d’animation

Les travaux de construction du bâti-
ment de la ferme animalière, débutés 
cet été au Foirail, prendront fin début 
2020.

• Sur les routes
Deux requalifications de voirie seront 
entreprises d’ici la fin de l’année : l’in-
tégralité de la rue Jean-Jacques Rous-
seau et la troisième et dernière tranche 
de la rue du professeur Calmette.

• Désherbage
Afin de préserver la propreté des rues, 
les particuliers sont tenus de désherber 
le trottoir devant chez eux.
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Développons la nature en ville
Suite à l’épisode de canicule fin juin, la Municipalité prévoit des aménagements pour lutter contre la 
chaleur, notamment dans les cours d’écoles. Cette solution écologique s’inscrit dans le programme 
pluriannuel de plantations d’arbres mis en place sur la commune depuis quelques années.

L’arbre, indispensable en ville
Dans les parcs, les espaces publics et 
aux abords des équipements, les arbres 
régulent la température en puisant 
l’eau dans le sol et en la restituant tel un 
climatiseur naturel. Par exemple, un 
arbre de grande taille (ex. : le platane 
centenaire du parc de la mairie) peut 
libérer jusqu’à 500 litres d’eau par jour. 
Véritables refuges pour la biodiversité, 
ils permettent également une meilleure 
infiltration de l’eau dans le sol et 
favorisent le stockage du carbone et 
la filtration de certains polluants. Les 
arbres sont de véritables poumons verts !
Le programme de plantations, 
débuté à Ermont en 2016, s’étend sur 
plusieurs années. À titre d’exemple : 
70 arbres, de 17 espèces différentes 
pour une plus grande richesse végétale, 
sont venus embellir 10 sites (école, 
parc, stade, avenue…) en 2018.

Une priorité :  
les cours d’écoles
Lors des fortes chaleurs fin juin, 
l’ombre portée par les rideaux d’arbres 
avait un effet positif sur la chaleur 
ressentie dans les cours d’écoles. Ainsi 
les services municipaux et les élus ont 
visité les établissements et recensé les 

espaces disponibles pour accueillir des 
arbres supplémentaires cet automne. 
L’objectif est d’aménager des espaces 
végétalisés et de renforcer des rideaux 
d’arbres afin de réduire les effets de 
serre et la chaleur ressentie. Toutes les 
écoles feront l’objet d’aménagement dès 
le mois d’octobre, environ 50 arbres 
et arbustes seront répartis sur tous 
les sites, dans les cours et aux abords. 
Dans un second temps, cette campagne 
s’étendra sur tout le territoire, sites 
sportifs et espaces publics compris.

Une politique respectueuse 
de l’environnement
Ce projet s’inscrit dans le prolongement 
de toute une politique engagée sur la 
ville d’Ermont depuis de nombreuses 
années favorisant la qualité de vie des 
habitants et la biodiversité en ville. 

D’autres dispositifs, comme l’installation 
de prairies fleuries (voir page suivante), 
sont en cours de réalisation.
Dans le cadre de l’Agenda 21 2018-
2020, la ville travaille actuellement 
sur la mise en place de deux îlots de 
fraîcheur pour lutter contre la chaleur 
urbaine. Le principe est de faire baisser 
les températures en ville grâce à des 
aménagements alliant végétalisation et 
socialisation. Une imagerie thermique 
de la ville réalisée par satellite a 
permis d’identifier les zones les plus 
chaudes parmi lesquelles figurent les 
abords des centres socio-culturels 
François-Rude et Les Chênes. Le 
programme d’actions sera développé 
prochainement dans le magazine.
Les habitants peuvent également 
s’investir dans la végétalisation de la 
ville avec le permis de végétaliser !

vie 
locale

Une vingtaine d’arbres viendra agrémenter le groupe 
scolaire Victor-Hugo, site le plus touché par la canicule.



23

N
° 

22
0 

SE
PT

EM
B

R
E 

20
19

 

Prairies fleuries et nichoirs à chauves-souris : 
protégeons la faune urbaine
Grâce aux différents nichoirs à oiseaux, abris à hérissons ou à chauves-souris, hôtels à insectes 
et autres prairies dans lesquelles peuvent s’installer une multitude d’insectes, à Ermont, la faune 
urbaine est la bienvenue !

Le bonheur  
est dans la prairie
Dans les parcs, sur les ronds-points, aux 
pieds des arbres, les prairies fleuries par-
sèment la ville d’une explosion de sen-
teurs et de couleurs.
Constituées de mélanges de fleurs sau-
vages utiles pour la faune (oiseaux, 
papillons, sauterelles, insectes pollini-
sateurs ou auxiliaires pour la lutte bio-
logique…), les prairies fleuries contri-
buent à recréer des milieux favorables à 
la biodiversité. Elles accentuent ainsi la 
bonne installation de cette faune sau-
vage en déclin dans les milieux urbains. 
À Ermont, les jardiniers ont ainsi élabo-
ré huit parcelles de superficies allant de 
22 à 328 m², et toutes composées d’une 
très grande variété de fleurs comme des 
achillées millefeuille, sauges des prés, 
chrysanthèmes des moissons, bleuets et 
coquelicots.
Les prairies fleuries nécessitent une à 
trois fauches maximum pour qu’elles 
soient attractives pour la faune sau-
vage dont les pollinisateurs font par-
tie, comme les abeilles. Les prairies ou 
parties enherbées, qui ne sont pas des-
tinées au piétinement, resteront hautes 
jusqu’à la fin de l’été voire au début de 
l’automne.

Protéger  
les chauves-souris
Malgré leur mauvaise réputation, les 
chiroptères sont néanmoins des alliés 
de poids. Insectivores, ils se nourrissent 
de mouches, moustiques (même les 
tigres), ainsi que la pyrale du buis, ce 
papillon qui fait de grands dégâts. À elle 
seule, une chauve-souris peut dévorer 
jusqu’à 3 000 moustiques chaque nuit.
Afin d’agir pour le maintien de l’espèce 
sur son territoire, le Service Espaces 
Verts a installé des nichoirs à chauves-
souris, dans les quatre coins de la 
ville. Pour le moment, ils se situent 
sur le bâtiment municipal de l’Arche, 
l’école Jean-Jaurès, dans le parc de la 

Mairie ainsi qu'à l’entrée de l’espace 
maraîcher et sur le pigeonnier de la 
noue à la gare Ermont-Eaubonne. Les 
abris ont été confectionnés sur mesure 
par le menuisier de la ville, d’après les 
côtes très précises du site de la Ligue 
de protection des oiseaux (LPO).

vie 
locale

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

Environnement

ET LES OISEAUX ?
Les oiseaux aussi sont choyés à Ermont. 
Les Services Espaces Verts et Déve-
loppement Durable ont parsemé des 
nichoirs aux quatre coins de la ville.

Les insectes prolifèrent en toute 
sécurité dans les hôtels à insectes

Prairie fleurie rue de l’Église

Les chauves-souris 
peuvent s’installer dans 
ces abris sur-mesure

De nombreux nichoirs à oiseaux ont 
été placés dans les arbres de la ville
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Culture

LA PETITE BOUTIQUE  
DE MAGIE

Spectacle de magie 
dès 4 ans – 1 h 10
THÉÂTRE DES BÉLIERS PARISIENS

Où les illusionnistes trouvent-ils leurs 
accessoires magiques ? 
Vous le saurez en venant faire un tour 
dans le plus secret et le plus fou des 
magasins. Sébastien, le vendeur, vous 
montrera des trucs étonnants, et vous 
fera essayer des nouveautés magiques 
complètement dingues ! Mais attention, 
c’est son premier jour, et il n’est pas 
tout à fait au point : il y a de la gaffe 
de magicien dans l’air ! Et qui est ce 
mystérieux Monsieur Z, qui menace de 
fermer la boutique ?
De l’action, de la poésie, du suspens, 
des rires, avec la participation du pu-

blic, pour un spectacle familial truffé de 
magie !
Théâtre des Béliers Parisiens
Un spectacle de et avec Sébastien 
Mossière/ Lumières : Thomas Rouxel/ 
Scénographie : Sarah Bazennerye

  DIMANCHE 13 OCTOBRE À 16 h  
Tarif plein : 14 € / tarif réduit* : 11 €

Spectacles

La Ménagerie de verre de Tennessee Williams
Nommé aux Molières 2019 pour Cristiana Reali et dans la catégorie Théâtre privé.

THÉÂTRE – 1 H 50
THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 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. 
Cet équilibre bascule lorsque Tom, à la demande pressante 
d’Amanda, invite un galant pour Laura : un employé de 
l’entrepôt, Jim. Le temps d’une soirée, les rêves prennent 
vie, les fantômes ressurgissent et la réalité s’immisce, alors 
que, pourtant, on ne l’avait pas invitée.
Il s’agit probablement de la pièce la plus émouvante de 
Tennessee Williams. Premier succès public du dramaturge.

« Il est rare de voir au théâtre un spectacle qui frôle 
l’état de grâce. C’est le cas avec celui-ci. À quoi 
cela tient-il ? À Tennessee Williams, qui sait dire so-
brement la complexité de l’humain. » Télérama 
Mise en scène : Charlotte Rondelez / Avec Cristiana Reali, 
Ophelia Kolb, Charles Templon, Félix Beaupérin

  SAMEDI 5 OCTOBRE À 20 h 30 
Tarif plein : 30 € / tarif réduit* : 27 €
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CE MOIS-CI AU THÉÂTRE :
Gaspard Proust
HUMOUR :
mardi 17 septembre à 20 h 30

Les Swing Cockt’elles
HUMOUR MUSICAL :
samedi 28 septembre à 20 h 30

* tarif réduit : - 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs d’emploi, abonnements, sur présentation d’un justificatif.
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Culture

Camille et Julie Berthollet
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VENDREDI 18 OCTOBRE À 20 H 30

1/ Un univers classique... mais pas que ?
En effet, notre univers est de base classique : à 4 
ans, Julie jouait déjà du violon et moi du violoncelle. 
Mais on a toujours aimé écouter tous les styles de 
musique. Techniquement parlant, le classique est 
assez large, et musicalement, cela nous permet de 
faire plein de choses. Avec ma sœur, nous voulions 
démocratiser la musique classique et casser un peu 
les codes en jouant des morceaux plus « populaires » 
qui parlent à un large public, issus notamment de la 
variété française. Notre dernier album est d’ailleurs 
une reprise de chansons françaises célèbres adaptées 
à la musique classique comme Le Sud de Nino Ferrer. 

2/ Vous collaborez avec votre sœur Julie, en quoi 
est-ce une force ? 
Jouer ensemble était tellement logique pour nous ! 
C’est une force et une chance à la fois car on se connaît 
par cœur et on peut se dire les choses sans que cela 
ne pose problème. C’est un lien précieux qui s’est 

renforcé avec le temps ! Nous avons deux caractères 
assez forts mais différents ; nous sommes plutôt 
complémentaires et c’est ce qui fonctionne. 

3/ Parlez-nous de votre spectacle 
Sur scène, nous sommes accompagnées d’un 
pianiste, qui est autant à l’aise en classique, qu’en 
jazz ou en variété. Avec Julie, nous avons choisi nos 
titres préférés issus de nos quatre derniers albums :  
il y a du classique, un peu de jazz, des musiques de 
films et quelques reprises de chansons françaises. 

4/ De futurs projets ? 
Avec ma sœur, nous allons tout naturellement 
continuer à collaborer ensemble. Par ailleurs, de 
nouveaux projets arrivent, avec notamment un 
nouvel album en 2020 et une prochaine tournée !

Variété et musique classique

1h15

À tout juste 19 et 21 ans, et plus de 200 000 albums vendus, 300 concerts en France et à l’étranger plus 
tard, Camille et Julie Berthollet reviennent aujourd’hui avec un nouvel album, sobrement intitulé Entre 2. 
De Bach à Stromae, en passant par Brahms, Nino Ferrer, Patrick Bruel, Céline Dion, Daft Punk ou encore 
Jacques Brel et Petit Biscuit, les deux musiciennes revisitent au violon et au violoncelle les plus grands 
standards de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui.
Rencontre avec Camille Berthollet, lauréate de l’émission Prodiges diffusée sur France 2. 

Tarif plein : 30 €  / Tarif réduit* : 27 €
01 34 44 03 80

Camille et julie berthollet 210x270.indd   1 28/06/2019   11:22:58
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Les Étrusques - Hymne à la vie
Les anciens habi-
tants des collines 
de Toscane, redou-
tés par les Grecs 
pour leur puissance 
maritime, restent 
mystérieux car 
leur langue nous 
échappe encore. 
Ce peuple auquel 

les Romains empruntèrent tant a frappé les esprits par sa richesse 
et son faste surprenant, sans équivalent dans le monde antique. 
Le monde étrusque brille aussi par son urbanisation qui est allée 
jusqu’à la création de cités-États.
Mais c’est aussi un monde empreint d’une forte religiosité, mar-
quée par le culte des ancêtres.

  Lundi 23 septembre

Les Hittites - Puissance redoutable
Grande puissance 
rivale de l’Égypte 
antique, cette civili-
sation domine l’Ana-
tolie et étend son in-
fluence sur le Levant 
jusque vers 1 200 
av. J.-C. Royaume 
centré sur Hat-
tuscha, son univers 
est pluriethnique et pluriculturel. Nous savons peu de chose mais 
nous nous efforcerons de dresser un portrait de société à travers 
les témoignages archéologiques. Nous parlerons également des 
royaumes néo-hittites comme ceux des Araméens qui recueil-
lirent l’héritage de l’ancien Empire avec le palais de Tell Halaf du 
roi araméen Kapara.

 Lundi 30 septembre

Culture Conférences

Prochaines séances  : lundis 7 et 14 octobre, 4 novembre et mardi 12 novembre (date exceptionnelle)
ABONNEMENT : 31,50 € // SÉANCE : 7,50 € // CARTE 10 ENTRÉES : 48,50 €

Les civilisations oubliées
Par Catherine Antraygues, les lundis à 14 h au TPF.

Passionnée par ce que les œuvres d’art nous révèlent de l’histoire de notre civilisation, 
par la diversité culturelle, l’exotisme et l’histoire du goût, Catherine Antraygues propose 
régulièrement une sélection de thèmes éclectiques. Elle apporte une sensibilité particulière 
à l’élaboration de son programme et de son catalogue de conférences. Diplômée de l’Ecole du Louvre et 
de l’EPHE et ayant enseigné pendant 3 ans à l'université Panthéon Sorbonne en archéologie romaine, elle 
aspire à transmettre son amour de l’art et des artistes.

©
 D

R

Les Cimaises du Théâtre
Du 17 au 28 septembre
Exposition de Mika 
Lafon – Photographie
Venez découvrir l’univers très 
sportif de Mika Lafon à tra-
vers des prises de vue aus-
si belles que surprenantes. 
Grâce à la photographie, l’ar-
tiste s’attache à promouvoir un sport original : le footgolf, 
une discipline qui allie toute la technique du football aux 
règles du golf.

« Entre paysages somptueux et moments de joie, ce sport 
hybride, désormais pratiqué dans près de 50 pays, est ou-
vert à tous, hommes, femmes et enfants. »
 �Foyer du TPF / Entrée libre 

Mercredi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 
Jeudi : de 15 h à 19 h 
30 minutes avant chaque spectacle et séance de cinéma. 
Renseignements au 01 34 44 03 85 - www.ermont.fr/
culture

LA DANSE, ACCESSIBLE À TOUS  
AU CONSERVATOIRE JACQUES-JUTEAU
Les cours de danse offrent au CRC* 
Jacques-Juteau un cycle complet 
pour les filles et les garçons ainsi que 
des cours pour les adultes (femmes 
et hommes), du niveau débutant à 
confirmé.
Quant aux tout-petits, ils sont ac-
cueillis à partir de 5 ans dans les 
classes Jardin des arts, Découverte et 
Initiation.
Les inscriptions sont en cours auprès 
du secrétariat du conservatoire.
 *Conservatoire à Rayonnement 

Communal Jacques-Juteau 
44 rue de Stalingrad - 95120 
Ermont - 01 34 15 51 14

©
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R

d’infos sur ermont.fr/culture
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Comme des bêtes 2
Film d’animation américain 
de C. Renaud et J. Del Val
Durée : 1 h 26 – dès 6 ans
Le Fox-Terrier Max doit faire face 
à un grand bouleversement : sa 
propriétaire Katie s’est mariée et 
a eu un adorable bébé, Liam. Max 
est tellement obsédé par la garde 
du petit, qu’il en développe des 

troubles obsessionnels du comportement.

Mercredi 11 septembre à 14 h 30

©
 D

R

Perdrix
Comédie française d’E. Le Duc
Avec S. Arlaud, M. Wyler, F. Ardant
Durée : 1 h 39
Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l'irruption dans son existence 
de l'insaisissable Juliette Webb. 
Comme une tornade, elle va semer le 
désir et le désordre dans son univers 
et celui de sa famille, obligeant 

chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à 
vivre.

Mardi 10 septembre à 18 h  et 20 h 45

©
 D
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Once Upon a Time… in Hollywood
Comédie dramatique 
américaine de Q. Tarantino
Avec L. DiCaprio, B. Pitt, M. Robbie
Durée : 2 h 42 
Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick 
Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa 
doublure de longue date, poursuivent 
leurs carrières au sein d’une industrie 

qu’ils ne reconnaissent plus.

Mercredi 11 septembre à 17 h 30 (VF)  
et 20 h 45 (VOST)

©
 D
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Ma famille et le loup
Comédie dramatique 
française d’A. Garcia
Avec C. Maura, P. Rochefort, 
B. Salomone
Durée : 1 h 20 – Dès 6 ans
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les 
grandes vacances avec ses cousins 
chez sa mamie Sara. Quand ils 
apprennent que le loup va venir 

la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur 
grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.

Dimanche 15 septembre à 16 h

©
 D

R

C’est quoi cette mamie ?!
Comédie française de 
G. Julien-Laferrière
Avec C. Ladesou, 
J. Gayet, T. Neuvic
Durée : 1 h 39
Après deux ans de joyeuse colocation, 
la tribu des 7 demi-frères et sœurs 
doit quitter le grand appart’ avant 
la rentrée. Alors que chacun part en 

vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, 
le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère 
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est 
pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la 
fête plutôt que de garder son petit-fils…

Mardi 24 septembre à 18 h
©

 D
R

Je promets d’être sage
Comédie dramatique 
française de R. Le Page
Avec P. Marmai, L. Drucker
Durée : 1 h 32
Après des années de galère dans 
le théâtre, à bout de nerfs, Franck 
plaque tout ! Il aspire à une vie qui 
se tienne enfin et accepte un poste 
de gardien de musée loin de Paris, 

au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent 
de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure 
et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être 
amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. 
Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main…

Mercredi 18 septembre à 18 h  
et 20 h 45

©
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La Vie scolaire
Comédie dramatique française de 
Grand Corps Malade et M. Idir
Avec Z. Hanrot, L. Pierron, 
S. Guerrab
Durée : 1 h 52
Une année au cœur de l'école de 
la république, de la vie… et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale dans 

un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y 
découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable 
vitalité et l'humour.

Samedi 21 septembre à 20 h 45

©
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So Long, My Son
Drame chinois de W. Xiaoshuai
Avec W. Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi
Durée : 3 h 05
Au début des années 1980, Liyun et 
Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre 
en place la politique de l’enfant 
unique, un évènement tragique va 
bouleverser leur vie. Pendant 40 

ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va 
s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

Mardi 24 septembre à 20 h (VOST)

©
 D
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Fête de famille
Comédie dramatique 
française de C. Kahn
Avec C. Deneuve, 
E. Bercot, V. Macaigne
Durée : 1 h 41 
« Aujourd’hui c'est mon anniversaire 
et j'aimerais qu'on ne parle que de 
choses joyeuses. »
Andréa ne sait pas encore que 

l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue 
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est 
dû, va bouleverser le programme et déclencher une 
tempête familiale.

Mercredi 25 septembre 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
ÉVÉNEMENTS À VENIR AU CINÉMA PIERRE-FRESNAY !

Ciné p’tit déj :

Dimanche 6 octobre à 9 h 30

Ciném’Halloween ! :

Jeudi 31 octobre à partir de 16 h

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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CinémaAgenda

Samedi 7

9 h 30 - 19 h : Forum des associations 
et du bénévolat. Théâtre Pierre-
Fresnay

Mardi 10

•  10 h 30 : Infos sur les ateliers 
seniors Zen’Vitalité et Bel’Vitalité. 
Salle Calmette

•  18 h et 20 h 45 : Perdrix. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Mercredi 11

•  Matin : collecte des encombrants. 
Syndicat Émeraude

•  14 h 30 : portes ouvertes de l’Espace 
Jeunesse et début des inscriptions 
aux activités Jeunesse. Espace 
Jeunesse

•  14 h 30 : Comme des bêtes 2. 
Cinéma Pierre-Fresnay

•  17 h 30 (VF) et 20 h 45 (VOST) : 
Once Upon a Time… in Hollywood. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 12

•  10 h 30 - 12 h : début des ateliers 
équilibre en mouvement. CSC Les 
Chênes

•  14 h - 17 h : inscriptions au Banquet 
des seniors. Théâtre Pierre-Fresnay

Samedi 14

•  9 h 30 - 12 h : début des inscriptions 
aux Contrats découverte sports et 
culture et au stage multisports. 
Espace Jeunesse

•  9 h 30 : début des inscriptions pour 
les activités aquatiques. Piscine 
municipale

Dimanche 15

16 h : Ma Famille et le loup. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Du 17 au 28

Cimaises du Théâtre. Exposition de 
Mika Lafon. Photographie. Foyer du 
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 17

20 h 30 : 
Gaspard 
Proust. 
Humour. 
Théâtre Pierre-
Fresnay

Mercredi 18

18 h et 20 h 45 : Je promets d'être 
sage. Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 19

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

Vendredi 20

10 h 30 - 12 h : 
conférence seniors 
« Le bon usage 
du médicament 
et les risques de 
l’automédication ». 
Espace Jeunesse

Samedi 21

•  9 h - 16 h 30 : 
tournoi de 
pétanque 
pour tous. 
Complexe 
sportif  Raoul-
Dautry

•  9 h 30 - 12 h : 
début des 
inscriptions 
à l’accueil de 
loisirs jeunes. 
Espace Jeunesse

•  20 h 45 : La Vie scolaire. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Lundi 23

14 h : Conférence « Les civilisations 
oubliées » - Les Étrusques - Hymne à 
la vie. Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 24

•  18 h : C’est quoi cette mamie ? ! 
Cinéma Pierre-Fresnay

•  20 h (VOST) : So Long, My Son. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 25

18 h et 20 h 45 : Fête de famille. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 26

20 h 45 : séance publique du conseil 
municipal. Salle Jacques-Berthod

Samedi 28

20 h 30 : Les Swing Cockt’elles. 
Humour musical. Théâtre Pierre-
Fresnay

Dimanche 29

À partir de 15 h : fête des vendanges. 
Place Anita-Conti

Lundi 30

14 h : Conférence « Les civilisations 
oubliées » - Les Hittites - Puissance 
redoutable. Théâtre 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
À partir de 14 h 30 : pause-café.
Maison de quartier des Espérances

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

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).

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.

DE

PÉTANQUE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 9 H À 16 H 30

POUR TOUS

Tournoi

COMPLEXE SPORTIF RAOUL-DAUTRY 

V E N E Z  PA R T I C I P E R  O U
S U P P O R T E R  L E S  É Q U I P E S

105 RUE DE SAINT GRATIEN 

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

©
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Numéros utiles

État civil

UNE ERREUR DANS VOTRE 
CARTE ÉLECTORALE ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est 
désormais celui enregistré au Répertoire national 
d’identification des personnes physiques (RNIPP) 
géré par l’Insee. Pour y apporter des corrections :
- Si vous êtes né en France métropolitaine, dans 
les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-
Martin ou en Polynésie-Française : rendez-vous 
sur https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454 muni de votre numéro 
d’identification au répertoire (NIR), encore appelé 
numéro de sécurité sociale (sur votre carte 
Vitale) et d’une copie de votre acte de naissance 
(à demander auprès de votre commune de 
naissance). Vous pouvez également formuler votre 
demande, accompagnée d’un acte de naissance et 
d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme 
qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, 
mutuelle, sécurité sociale, etc.) ou par courrier à 
l’adresse ci-dessous.
Insee Pays de la Loire - Pôle RFD - 105 rue des 
Français Libres - BP67401- 44274 NANTES 
CEDEX 2
- Si vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-
Calédonie ou à Wallis et Futuna : vous 
pouvez formuler votre demande, qui devra être 
accompagnée d’un acte de naissance ainsi que 
d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme 
qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, 
mutuelle, sécurité sociale, etc.) ou auprès de votre 
commune d’inscription sur les listes électorales.

�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 34 44 12 30
• 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 : 7 septembre et 5 octobre. 
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14  
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

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
16 : Ethan Edah

 ❙ MARS
23 : Théa Lanier

 ❙ AVRIL
3 : Jules Montagne Lopez
19 : Théo Noël
21 : Kimia Famby
25 : Elian Salah
28 : Emmy Fromont

 ❙ MAI
1er : Mohamed Machrouh
4 : Lila Gouffran
6 : Eliott Walter
6 : Yasmine Derouiche
7 : Jennah Ziani
9 : Mohamed Diop
14 : Logan Delaporte
28 : Lisandre Mary
29 : Héloïse Blanchard
30 : Lidia Baruffini

 ❙ JUIN
3 : Audélia Mindjiegoue
4 : Izaïah Boina
6 : Mathias Katerji - Younes Hayane
7 :  Raphaël Lorinet Faizant - Imran Belkhelfa
8 : Enora Baldé - Léa Gayrard
10 : Victoria Yzeux
11 : Leyna Dulac
12 : Benicio Lang - Léonie Thecua
13 : Noam Zoror
17 : Lucas Baudequin
19 : Chris Célini - Lilia Célini
21 : Elyan Hocini

 ❙ JUILLET
8 : Lola Tophin Bannier
10 : Océa Komlosi Cousin
21 : Hermione Rechnitzer Paysan
23 : Ambre Ahdjoudj
26 : Adam Bouchekkal

MARIAGES
 ❙ MAI
18 :  François Lasserre et Jakie Sulca Polo
25 :  Christophe Charrier et Virginie Bourrel
31 :  Yohann Renard et Mai-Thanh Nguyen

 ❙ JUIN
1er : Jordane Béton et Iulia-Adriana Dragos - 
Greg Gaultier et Céline Foin - Jérémy Santos et 
Cassandra Pinhais
8 : Alexandre Martin et Joanna Gianeselli - Idir 
Arab et Hayat Bourouh - Fabrice Fagot et Corinne 
Prévost
15 : Robin Gouteron et Manon Baptiste - 
François Richard et Angélique Rouchet - Don 
Bulathsinghala et Sarala Gagnerons
21 : Daniel Calschi et Akabogu May
22 : Stéphane Monin et Meryem Chadli - Vincent 
Desaga et Cécilia Roussel - Cédric Ares et Flora 
Amba

 ❙ JUILLET
6 : Jérôme Karsz et Marjorie Andre - Sergio 
Ferreira et Stephanie Galvaing - Maxime N’Gbesso 
et Hawa Diawara - Abdel Zerrouki et Laila 
Bouanem
13 : Jérémie Bart et Laurie-Luce Tellier

DÉCÈS
 ❙ MAI
4 : Christian Prévost (78 ans)
* Les enfants nés à Ermont dont les parents résident dans une 

autre commune ne sont pas répertoriés.

��Collecte des objets encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons (matin) : 11 septembre et 9 octobre

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
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Tribunes du conseil municipal

INDÉPENDANT

Ramène pas ta 
science !

Vous avez apprécié votre été ? Tant mieux, 
parce que l’hiver vient. Pas tout de suite bien 
sûr, mais il arrive. On n’y coupera pas alors au-
tant l’apprécier lui aussi, quand il sera là. Tout 
ça pour dire qu’on sait pourquoi nous avons 
une succession de saisons au cours de l’année. 
Et grâce à qui ? Ou à quoi ? La science bien sûr
Pour le commun des mortels elle semble être 
une sorte de divinité obscure qui serait là, ta-
pie dans l’ombre, prête à nous sauter dessus 
sans prévenir afin de nous embrouiller. Pas du 
tout ! Elle ne se résume pas à quelques équa-
tions écrites au tableau, ni à des chercheurs 
en blouse blanche pratiquant d’étranges rituels 
dans un laboratoire éclairé au néon. Non !
La science est partout, elle commence avec les 
premiers silex taillés. Elle nous entoure, nous 
enrobe, nous porte et nous cajole tous les jours 
tout au long de notre vie. Elle est dans notre 
tasse le matin, dans notre pain, dans nos vê-
tements, dans nos distractions. Notre crayon, 
science, notre télévision, science, notre télé-
phone, science, les livres, science, l’éclairage, 
science. Tout est science, tout en vient, tout ce 
que nous utilisons en est. 
Même le plus humble des ermites perdu (ou 
pas) au fin fond des sa montagne dans sa 
grotte l’utilise. Ne serait- ce que pour se faire 
du feu. Elle n’est ni bonne ni mauvaise, elle est 
seulement ce qu’on en fait. A nous de choisir 
quelle voie lui faire emprunter. 
Même si, indirectement elle est partie pre-
nante de notre surconsommation, c’est elle, à 
coup sûr, qui nous permettra de sortir de ce 
marasme dans le quel nous nous sommes em-
bourbés et qui risque de détruire tout ce qui 
n’est pas science.
Un coucher de soleil sur une mer d’huile. Une 
montagne brillante de neige scintillant au loin. 
Un torrent cascadant, impétueux et tonitruant 
le long d’un canyon ombragé. Le tapis blanc 
et silencieux de l’hiver dans nos jardins. Des 
ribambelles d’étourneaux virevoltant au dessus 
des blés dorés de nos campagnes.
Et bien d ‘autres choses encore sur terre, en 
mer ou en l’air. 
Voilà qui n’est pas de la science et qu’on risque 
de perdre si nous ne nous réveillons pas pour 
de bon. 
C’est quand les gens de bien ne font rien que 
le mal triomphe. 
« Celui qui voit un problème et qui ne fait rien, 
fait partie du problème. » Disait Gandhi.
Autre chose ?

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

Olivier Clément.

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Protéger notre cadre 
de vie et notre santé.

La procédure en cours de privatisation d'Aéro-
port de Paris (ADP) concerne les Ermontoises 
et les Ermontois. De plus en plus d'avions sur-
volent la ville avec les nuisances que chacun 
connait. Le bruit porte atteinte au sommeil et 
au cadre de vie de toute la ville ; les tonnes de 
kérosène brulées au dessus de nos têtes sont 
une menace sérieuse pour notre santé.
La logique de tout intérêt privé qui se porte-
ra acquéreur d'ADP sera par définition une 
logique de profit. L'extension sera inévitable 
pour les augmenter toujours plus, ce sera 
dans la nature des choses. 
Déjà, le projet de construction d'un quatrième 
terminal à l'horizon 2024 est lancé pour faire 
monter les prix. Ce sera donc un tiers de plus 
de trafic, 40 millions de voyageurs en plus des 
70 millions enregistrés en 2017 (selon le Pari-
sien en date du 20 octobre 2018) ! Rappelons 
que le nombre de vols est plafonné à l’aéro-
port d’Orly. Ainsi, toutes les augmentations 
de trafic à l’avenir se feront essentiellement 
à Roissy. 
La privatisation prévoit un contrat qui fixera 
des contraintes. La belle affaire. L'Etat n'a déjà 
pas les moyens de faire appliquer nombre de 
réglementations, se lancer dans des enquêtes 
de contrôle coûtera fort cher. Et quand bien 
même, le rapport de force entre administra-
tion voulant (peut-être) défendre l'intérêt gé-
néral et le poids économique gigantesque que 
représente ADP pour toute la région arrêtera 
très tôt toute demande contraignante. 
A l’heure actuelle, les associations de riverains 
regrettent déjà l’inaction d’ADP en matière 
d’action contre le bruit et la pollution. Nous 
ne pouvons que nous inquiéter de sa priva-
tisation. 
Ce projet est soumis à un processus de Ré-
férendum d'Initiative Partagée. Il appartient à 
chacun de se prononcer sur cette initiative et 
de contribuer par son vote à stopper le projet 
libéral de la vente d'ADP aux appétits de pro-
fits privés. Vous pouvez pour cela vous rendre 
en Mairie ou sur le site referendum.interieur.
gouv.fr/soutien
Nous vous invitons à prendre part à la décision 
pour protéger notre cadre de vie commun.
À toutes et a tous, nous souhaitons une bonne 
rentrée.

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

LISTE ENSEMBLE VIVONS ERMONT

En raison de la période préélectorale, le 
groupe de la majorité municipale cesse la dif-
fusion de ses tribunes.

Le groupe de la majorité municipale
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Entrée 

LIBRE

Ouvert À 
TOUS !

FORUM 
DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT

Samedi 7 

septembre


