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Hugues PORTELLI,
votre Maire

En 1997 commençait la rénovation complète du quartier de la gare d'Ermont-
Eaubonne, lancée pour accompagner la reconstruction de la gare, déjà à l'époque 
première gare du département. Pour accélérer cette reconstruction, la commune 
céda à la SNCF la rue du Départ sur laquelle le bâtiment fut construit. Les travaux 
s'achèveront en 2009, permettant d'accueillir 40 000 passagers par jour dans un 
édifice ultra-moderne. En 2017, la municipalité y installera une maison de services 
au public doublée d'une mairie annexe. Entre-temps, le département avait construit, 
sur le parvis sud de la gare ferroviaire, une gare routière qui relie la gare aux quatre 
coins du département et à Paris.

Restait la rénovation du quartier proprement dit : les communes d'Ermont et 
d'Eaubonne prenaient en charge la reconstruction de l'école et la construction 
d'une crèche.

Un concours d'aménagement désigna le constructeur des immeubles d'habitation 
et des commerces. Des travaux complexes débutèrent en 2007 qui changèrent 
complètement la physionomie et la vie du quartier que peuplèrent des milliers de 
nouveaux habitants. Cette rénovation est en voie d'achèvement avec la construction 
du dernier îlot, l'îlot Dautry, destiné à accueillir une résidence services pour seniors, 
qui démarrera l'an prochain.

Ainsi s'achèvera la réalisation d'un projet conçu en 1997, qui a vu s'associer les 
communes d'Ermont et d'Eaubonne et leurs intercommunalités, le département, 

l'État et la SNCF. Il a nécessité de lourds investissements 
mais se terminera par un équilibre financier. Complété 
par la rénovation du Complexe sportif Raoul-Dautry, 
déjà bien entamée, il rééquilibre notre ville au sud en la 
dotant d'un pôle de taille départementale.
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L’AS BASKET DU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

JUIN
Les collégiennes de l’AS basket se sont, une fois de plus, 
illustrées lors du Championnat de France UNSS basket 
de Dieppe en juin dernier.

Bravo aux joueuses : Noémie MUKANYA, Sénouma DIARRA, Divine ADJI, Merveille MATENSI, 
Gwendoline THIROINE, Amel AFATACH, Victoria LOMBI, Mama DIARRA, Grâce MATENSI, 
Maïmouna SISSOKO, au jeune coach : Yanis DEKAOUI, au jeune arbitre : Fily DIARRA (Lycée 
Van Gogh), aux professeurs d'EPS : M. CAPRON et M. DEBRIE.
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L’ÉTÉ DES ACCUEILS DE LOISIRS

SORTIES/DU 12 AU 16 AOÛT
Quelques enfants des Accueils de loisirs Victor-Hugo et 
Louis-Pasteur ont eu l’opportunité de participer à des 
spectacles et des ateliers autour du théâtre, dans le cadre 
d’une semaine événementielle orchestrée par la région 
Île-de-France, sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise.

TOURNOI/ 
29 AOÛT
L’été s’est clôturé par une journée au tournoi Handisport Open Paris au 
stade Charlety où 24 enfants de chaque accueil de loisirs ont admiré 
les meilleurs athlètes français et internationaux et visité un village 
citoyen avec une quinzaine d’ateliers sportifs et ludiques.

LIBÉRATION D’ERMONT

1ER SEPTEMBRE
La Libération d’Ermont a été 
commémorée en présence du cortège 
et de l'équipe municipale.
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CONFÉRENCE SENIORS

20 SEPTEMBRE
« Le bon usage du médicament et les risques de l’automédication » était le 

thème de la conférence de la rentrée à destination des seniors ermontois.

PORTES OUVERTES 

14 SEPTEMBRE
Vif succès pour les portes ouvertes à l’association de golf 
d’Ermont (EGA), avec la création d’une section handigolf.

SIGNATURE

10 SEPTEMBRE
Monsieur le Maire et Madame Chiaramello, Adjointe au Maire en 
charge de l’Enfance, ont signé la charte du vade-mecum Petite 
Enfance élaborée par l’Association des maires de France (AMF), en 
présence d’Elisabeth Laithier, co-présidente du groupe de travail 
petite enfance de l’AMF.

PORTES OUVERTES

11 SEPTEMBRE
L’Espace Jeunesse a ouvert ses portes tout l’après-

midi : l’occasion de découvrir la structure, de 
rencontrer les informateurs et animateurs jeunesse 

et de tester quelques activités !

NOCES DE DIAMANT

14 SEPTEMBRE
Monsieur et Madame Saurel ont célébré leurs soixante années de 
mariage, en présence de leur famille et de Monsieur le Maire.

THÉ DANSANT

19 SEPTEMBRE
Après avoir goûté, les seniors ont assisté au spectacle  

« Salut les P’tits clous », proposé par la Compagnie 
C’Mouvoir.

Présentation du nouvel atelier cinéma par 
Reda Mustafa, réalisateur et scénariste.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

7 SEPTEMBRE
Comme chaque année, les Ermontois se sont rendus nombreux au 
Forum des associations afin de s’inscrire ou d’inscrire leurs enfants 
à des activités sportives, caritatives ou culturelles, ou pour s’engager 
dans une association.

PLUS DE PHOTOS 
SUR ERMONT.FR
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Actus

Inscrivez-vous au concours de crèches de Noël
Comme chaque année, la Municipalité organise un concours de crèches. Seul ou 
en groupe, en carton, papier crépon ou en bonbons, tout est permis, une seule 
condition est nécessaire : faire preuve d’imagination ! Les créateurs des plus 
belles crèches recevront des bons d’achat.
Pour participer, c’est simple, il suffit de 
se rendre directement en mairie ou de 
télécharger le bulletin disponible sur le 
site de la ville avant lundi 25 novembre. 
Toutes les crèches seront ensuite ex-
posées en l’Église Saint-Flaive du 7 au 
29 décembre.

  Service municipal des Relations Pu-
bliques – 01 30 72 31 76

Trouvez la baby-sitter 
de vos rêves
En panne de baby-sitter pour la ren-
trée ? Vous cherchez le ou la jeune 
qui prendra soin de vos enfants pen-
dant vos absences, vos sorties, ou 
après l’école ? Venez trouver votre 
perle parmi les jeunes formés à la 
pratique du baby-sitting par le ser-
vice Jeunesse.

  Vendredi 4 octobre entre 18 h et 
20 h, à l’Espace Jeunesse.

Jeunesse
Des réductions 
pour les jeunes !
Le saviez-vous ? Le 
service Jeunesse offre 
aux Ermontois de 11 à 
25 ans de nombreuses 
réductions (place de 
cinéma, Point cyb’, 
carte Tribu de la 
saison culturelle of-
ferte). Pour en bénéficier, venez re-
tirer votre carte Pass’Jeunes au ser-
vice Jeunesse jusqu'au 31 décembre. 
Elle est gratuite.

Un pas vers l’emploi
Pôle emploi, la Mission locale Vallée de Montmorency et la ville d’Ermont se 
mobilisent pour le quartier des Chênes.
Mardi 15 octobre de 14 h à 17 h, les demandeurs d’emploi pourront rencontrer 
des entreprises qui recrutent, bénéficier des conseils des agents Pôle emploi et 
participer à un atelier pour utiliser Internet dans sa recherche d’emploi au Centre 
socio-culturel Les Chênes.
Une centaine d’offres d’emploi seront présentées.
 01 34 14 32 65

Atelier 
cinéma
À partir de la rentrée 
2019, le service Jeunesse s’étoffe 
d’une nouvelle activité : les ate-
liers cinéma. Les jeunes auront la 
possibilité de créer, de A à Z, un 
court-métrage de fiction, en alliant 
théorie et pratique, de l’écriture du 
scénario, jusqu’au tournage, en pas-
sant par les répétitions.
  Les ateliers auront lieu le mer-

credi de 16 h à 18 h à l’Espace 
Jeunesse. 
À partir du mercredi 2 octobre

En bref

Éducation
Calcul du quotient familial
Vous avez jusqu’au vendredi 
20 décembre pour faire calculer votre 
quotient familial. Pour ce faire, vous 
devez envoyer un scan du document 
« Quotient familial », disponible en 
mairie ou téléchargeable sur le site de 
la ville www.ermont.fr, avec les pièces 
justificatives à l'adresse : education@
ville-ermont.fr.
Si vous rencontrez des difficultés 
pour envoyer ces documents par voie 
dématérialisée, vous pouvez vous 
rendre en mairie bâtiment A, muni de 
(originaux et photocopies) :
•  L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 

2018 envoyé par les services fiscaux 
recto-verso, lisible et complet.

•  Un justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois (facture EDF 
ou quittance de loyer ou facture de 
téléphone fixe). Pour les personnes 
hébergées, une attestation sur 
l’honneur de l’hébergeant.

Si vous souhaitez connaître le montant 
de votre quotient familial pour 2020, un 
simulateur est disponible sur le Portail 
famille, accessible directement depuis la 
page d’accueil du site de la ville.

  Attention, le tarif maximal sera appli-
qué aux familles n’ayant pas fait cal-
culer leur quotient familial, et aucune 
rétroactivité ne sera possible.

NOUVEAU

SERVICE JEUNESSE
ESPACE JEUNESSE
37 bis rue Maurice-Berteaux – 
01 34 44 10 32
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En bref

UNE NAISSANCE,  
UNE PLANTATION
Vous habitez Ermont (ou l’une des 
quinze communes de la Commu-
nauté d’agglomération), et vous avez 
eu un enfant en 2017, Val Parisis et 
l’Agence des espaces verts de la Ré-
gion Île-de-France vous offrent la 
possibilité d’avoir un arbre qui por-
tera son nom. Par ce geste, vous per-
mettrez à votre enfant d’être le par-
rain d’un arbre et de le voir grandir 
avec lui.
Pour participer à cette opération, 
retournez le coupon-réponse dis-
ponible en mairie ou téléchargeable 
sur le site de la ville, à la mairie 
d’Ermont, service communication, 
ou par mail à communication@
ville-ermont.fr, avant le 25 octobre.
  La plantation aura lieu samedi 

23 novembre à 10 h sur la coulée 
verte des Bois Rochefort à Cor-
meilles-en-Parisis, et la présence 
de votre enfant ainsi que la vôtre 
sont nécessaires lors de l’inaugu-
ration.

Miel d'Ermont
En raison des fortes chaleurs cette 
année, les quantités de miel récol-
tées ne sont pas suffisantes pour la 
vente. Il faudra attendre la rentrée 
2020 pour les prochains pots.

Les bons gestes pour la collecte  
de déchets médicaux
Vous utilisez un dispositif médical perforant (stylo à insuline, 
seringue, micro perforeur, cathéter…) dans le cadre de votre trai-
tement ? Demandez votre boîte DASTRI, disponible gratuitement 
dans votre pharmacie. Une fois remplie, vous pouvez la rapporter 
dans l’un des 271 points de collecte volontaire du réseau DASTRI dans le Val-d’Oise.
Ce simple geste permet de protéger les personnes en charge de la collecte et du tri de 
vos déchets !
  Pour connaître le point de collecte le plus proche de chez vous :  

https://www.dastri.fr/nous-collectons/

Accueil des nouveaux habitants

Vous êtes nouvel Ermontois (depuis oc-
tobre dernier) et vous souhaitez vous 
renseigner sur les activités proposées 
par les services municipaux, les loisirs, 
l’éducation, les places en crèches, le 
logement… ? Vous êtes invités à la cé-
rémonie d’accueil des nouveaux habi-
tants qui aura lieu samedi 12 octobre 
à 10 h au Théâtre Pierre-Fresnay (salle 

Yvonne-Printemps). Autour d’un pe-
tit-déjeuner, vous pourrez apprendre à 
connaître votre nouvelle ville et obtenir 
toutes les informations sur les services 
municipaux. Les enfants sont les bien-
venus, et seront pris en charge par des 
baby-sitters (si vous le souhaitez).
  Sur réservation au 01 30 72 38 27 ou 

communication@ville-ermont.fr

Le dossier médical 
partagé
Sécurisé et gratuit, ce carnet de 
santé numérique est idéal pour 
conserver vos informations (ra-
dios, comptes rendus médicaux, 
remboursements CPAM…) et les 
partager avec les professionnels de 
votre choix. La création de compte 
s’effectue :
-  en ligne sur dmp.fr,
-  en pharmacie ou auprès d’un pro-

fessionnel de santé équipé d’un lo-
giciel adapté,

-  en CPAM auprès d’un conseiller.

Le labo des jeunes diplômés
La mission locale a ouvert, pour les moins de 30 ans, titulaires d’un bac + 2 ou plus, en 
recherche d’emploi, le labo des jeunes diplômés. Financé par le Fonds social européen, 
ce dispositif permet de bénéficier gratuitement d’un accompagnement collectif et in-
dividuel pour mettre en place un projet : emploi, orientation, ou encore, formation.
Une fois inscrit, les jeunes sont aidés par un conseiller afin de mettre en place les 
différentes étapes de réalisation de leur projet. Des bilans de compétences, ainsi que 
des ateliers collectifs sont également proposés (techniques de recherche d’emploi, ren-
contre recruteurs, création d’entreprise, mobilité internationale, renfort en langues, 
confiance en soi, gestion du stress…).
Ordinateurs, imprimante, documentations sur les formations, offres d’emploi, café et 
canapé sont mis à disposition des jeunes inscrits au dispositif, afin de leur permettre 
d’avancer dans leurs démarches en toute tranquillité.
  Mission locale Vallée de Montmorency - 30 rue de la Station  

95130 Franconville – 01 39 32 66 03 – www.mlvm.asso.fr
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ActusÉvénement

BANQUET
Pour rappel, le traditionnel banquet se tiendra samedi 19 et dimanche 20 octobre 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Le déjeuner sera suivi du spectacle « Made in France », 
proposé par Tymbel Productions.
Si vous n’avez pas encore réservé votre place, rendez-vous au CCAS jusqu’au ven-
dredi 11 octobre, il en reste peut-être encore !

Une semaine rien que pour les seniors

Écouter un accordéoniste, participer à un atelier d’écriture ou à un 
concours de pâtisseries, jouer à des jeux de société, partager ses 
recettes, assister à une pièce de théâtre… Tant d’activités offertes 
aux seniors par la ville d’Ermont et les associations, du 7 au 
13 octobre.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Du lundi au dimanche, un programme 
d’activités variées et gratuites attend les 
Ermontois de plus de 60 ans.

LUNDI 7 OCTOBRE
>  DE 10 H À 13 H : atelier « Utilisation 

de la tablette » à la Maison des jeunes 
et de la culture (MJC) (sur inscription 
à la MJC).

>  DE 10 H À 11 H 30 : « Cafécriture » 
partagé dans la salle des Anciens com-
battants.

>  DE 14 H À 16 H : initiations sportives 
(disc golf, badminton et molkky) (sur 
inscription au CCAS 01 30 72 38 51).

MARDI 8 OCTOBRE
>  DE 10 H À 11 H 30 : « Cafécriture » 

partagé au Centre socio-culturel (CSC) 
François-Rude (partage de recettes, 
trucs et astuces autour d’un café).

>  À 15 H : animation « Orgue de Bar-
barie » aux Primevères (sur inscription 
au 01 30 72 38 51).

>  DE 13 H 30 À 18 H : Scrabble dupli-
cate® à la MJC.

>  DE 15 H À 17 H : faites-nous parta-
ger votre recette de gâteau maison et 
relevez le défi du goût en participant 
au défi « Goût-Thé » à la Maison des 
associations. (Voir les modalités d’ins-
criptions sur le site de la ville ou dans 
les dépliants disponibles au CCAS ou 
dans les structures municipales).

MERCREDI 9 OCTOBRE
>  DE 10 H À 11 H 30 « Cafécriture » par-

tagé à la résidence Calmette (partage de 
recettes, trucs et astuces autour d’un café).

>  DE 15 H À 16 H 30 : après-midi mu-
sical animé par un accordéoniste à la 
Résidence Jeanne d’Arc (sur inscrip-
tion au 01 30 72 38 47).

JEUDI 10 OCTOBRE
>  DE 10 H À 13 H : atelier « Utilisation 

du smartphone » à la MJC (sur inscrip-
tion à la MJC).

>  DE 12 H À 14 H 30 : repas partagé 
au Théâtre Pierre- Fresnay (sur ins-
cription au 01 30 72 38 47).

>  DE 13 H 30 À 18 H : Scrabble dupli-
cate® à la MJC.

>  À 14 H 30 : pièce de théâtre 
« Mme Reinette » au Théâtre 
Pierre-Fresnay (sur inscription au 
01 30 72 38 51).

VENDREDI 11 OCTOBRE
>  DE 10 H À 11 H 30 : « Cafécriture » 

partagé à la Maison de quartier des Es-
pérances (partage de recettes, trucs et 
astuces autour d’un café).

>  DE 10 H À 13 H 30 : atelier cuisine à 
la MJC (sur inscription).

>  À 14 H : loto à l’Arche organisé avec 
les associations Le Bel âge, Tam-
bour battant et Les Pénélopes d’au-
jourd’hui (sur inscription au CCAS 
01 30 72 38 47 : 1 carton 3 €, 2 cartons 
5 € et 3 cartons 7 €, avec encaissement 
le jour du loto).

DIMANCHE 13 OCTOBRE
>  14 H 30 : Dimanche on joue, à la 

MJC, en partenariat avec le CCAS. 
Venez jouer, partager, échanger et 
prendre un café.

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

SEMAINE

DU 7 AU 13

OCTOBRE

Bleue
DES SENIORS

Centre communal d’action social (CCAS) 01 30 72 38 50 – ccas@ville-ermont.fr

ACCORDÉONISTE - CAFÉCRITURE - INITIATION AU DISC GOLF - DÉFI GOUT-THÉ - DANSE - SPECTACLE THÉÂTRE - LOTO - REPAS PARTAGÉ…
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UN GRAND BOL DE CONVIVIALITÉ

C’est au 2 rue Hoche que se situe le Re-
pair café. À peine arrivées, nous sommes 
accueillies par une femme à l’allure en-
jouée. « Qu’est-ce qui vous amène ? Est-ce 
qu’un café vous tente ? » Nicole nous met 
tout de suite à l’aise. Elle établit un pre-
mier diagnostic de la panne. Dans notre 
cas, peine perdue pour notre montre 
(trop petites pièces, bracelet trop abîmé), 
nous repartirons avec.
Nous faisons ensuite connaissance avec 
Patrick et Marie-Claude, absorbés par un 
drôle de robot ménager. Patrick œuvre au 
Repair café depuis trois ans « J’ai toujours 
eu un tournevis à la main, même sur mon 
lieu de travail, je réparais ! Je suis spécia-
lisé dans l’électro mécanique, karchers, 
aspirateurs, machines à café, outillage et 
robots comme celui-ci ». Marie-Claude, 
quant à elle, semble ravie du Repair café 
d’Ermont « Je cherchais désespérément 
un Repair café et c’est à Ermont que je 
l’ai déniché ! Le recyclage est dans l’air du 
temps, je trouve l’idée intéressante. On 
boit un café, on mange un gâteau, et on 
repart avec son objet réparé ! ».
Nous rencontrons ensuite Denis, spé-
cialiste smartphones, tablettes et ordi-
nateurs. « Nous pouvons vous apprendre 
à réparer les smartphones, à changer un 

écran par exemple (si vous en apportez 
un) ».

TRANSMISSION ET PASSION

Nous voici maintenant face à des ma-
chines à coudre, derrière lesquelles sont 
installées trois femmes qui, nous le dé-
couvrirons plus tard, se révèlent être de 
véritables fées de la couture. Martine, 
Anita et Danielle nous accueillent à bras 
ouverts « Fatima et Chriss ne sont pas là, 
mais elles travaillent avec nous ». Le mot 
d’ordre est posé : la solidarité ! « Nous 
pouvons coudre, bien sûr, mais aussi prê-
ter des machines, conseiller sur l’achat 
de machines, ou les réparer ». Martine 
insiste « Nous sommes passionnées, nous 
aimons transmettre notre savoir ». Ani-
ta ajoute « Nous avons créé de véritables 
liens avec les gens, maintenant, ils passent 
même simplement pour nous dire bon-
jour ». Pour Martine, c’est le plaisir avant 
tout « Cela nous fait du bien de rendre 
service ». Palmyra est venue d'une ville 

voisine pour raccourcir les bretelles d’un 
vêtement : « Il ne s’agit pas de les regarder 
faire, nous apprenons, aussi ».

Notre visite est terminée, nous rejoi-
gnons Nicole pour faire le point, et 
constatons qu’en à peine une heure, plu-
sieurs personnes attendent patiemment 
leur tour à l’accueil, avec dans la main, le 
café de Nicole !

J’ai testé  
pour vous

Ce mois-ci,

2 rue Hoche/Ouvert tous les same-
dis, de 9 h à 12 h et les 1er et 3e lundis 
du mois à 14 h (sous réserve de dis-
ponibilité des bénévoles).

Entre échanges d’astuces et 
convivialité des bénévoles, 

le Repair café est le lieu qu’il 
vous faut pour donner une 

nouvelle vie à vos objets, en 
bonne compagnie.

Les doigts de fée des couturières vous 
aident à effectuer vos ourlets et retouches, 
mais pas que !

On boit un café, on mange 
un gâteau et on repart 
avec son objet réparé !

le Repair café

Patrick et Marie-Claude 
tentent de réparer un robot 

venu d’un autre temps

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont
01 30 72 38 52 – ermont.fr

Parce que pour connaître les actions mises en place par la ville, rien de mieux que de les essayer.  Ermont magazine se plie en quatre pour vous proposer des immersions  au plus proche de la réalité.
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ActusÉvénementUNE ANNÉE AU REPAIR CAFÉ D’ERMONTUNE ANNÉE AU REPAIR CAFÉ D’ERMONT

INFORMATIQUE

110
Ordinateurs

16
Téléphones

30
Imprimantes

15
Tablettes

28
TV

20
Lecteurs DVD / CD / K7 

18
Radios /postes radio portable 14

Consoles de jeux

12
Chaînes HIFI

interventions e�ectuées 
dont 875 fructueuses

79
Vélos

MÉCANIQUE

38
Aspirateurs

20
Machines à café

28
Grilles-

pain

12
Blenders

12
Ventilateurs

14
Cafetières

ROBOTS 
MÉNAGERS

13

14
Micros-ondes

Environ 
des réparations réussissent

COUTURES

25
Machines à coudre

22
Fers / Centrales vapeur

248

tonnes 
de déchets évitées
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Les travaux de l’été dans les écoles
Les vacances d’été sont privilégiées pour 
la réalisation de travaux d’entretien et de 
rénovation dans les groupes scolaires. Un 
premier chantier consistait à reprendre 
entièrement les salles de classe du 1er 
étage de l’école élémentaire Maurice-
Ravel : peinture, sols, faux plafonds et 
éclairage (photo ci-contre).

Le groupe scolaire Louis-Pasteur était 
également concerné : nouvelle isolation 
thermique et remplacement des 

menuiseries extérieures de la maternelle 
puis révision du système de sécurité 
incendie en élémentaire.

Le renouvellement et la valorisation du patrimoine arboré
Les platanes situés route de Francon-
ville, entre les rues du 18 juin et Jean-Ri-
chepin, sont atteints de la maladie du 
chancre coloré, totalement inoffensive 
pour l’homme et les animaux. Elle est 
due à un champignon microscopique très 
virulent (Ceratocystis fimbriata platani) 
qui peut détruire en quelques mois les 
platanes les plus vigoureux. Le chancre 
coloré pénètre en général par une plaie, 
puis colonise les canaux de sève de l’arbre 
et libère des toxines. Il n’existe, à ce jour, 
aucun traitement curatif. Ainsi l’abattage 
préventif des platanes voisins est forte-
ment préconisé compte tenu de la pro-
pagation du pathogène via les racines.

Ainsi, par mesure de sécurité, un abat-
tage de l’ensemble des platanes situés le 
long de la rue de Franconville sera réa-
lisé à l’automne, et autant de nouvelles 
plantations viendront embellir cet axe 
routier, piétonnier et cyclable. La strate 
arborée sera accompagnée d’arbustes et 
de nombreuses vivaces aux feuillages 
colorés. L’ensemble sera alimenté par un 
arrosage automatique afin de garantir 
une bonne reprise des végétaux durant 
les mois les plus chauds, à savoir juillet 
et août, de plus en plus propices aux ca-
nicules.
L’arbre remarquable de la mairie : le 
pin laricio. L’imposant pin corse, de 
plus de 80 ans, trônant au milieu du 
parc de la Mairie est, lui aussi, malade. 
Il est atteint par un champignon (Sphae-
ropsis sapinea) qui provoque le dessè-
chement des pousses et, dans certaines 
circonstances, de l’arbre. La lutte contre 
ce champignon est impossible à ce stade 
d’infection (perte de 70 % de ses ai-
guilles, sans renouvellement).

Un cèdre bleu de l’Atlas (Cedrus liba-
ni atlantica glauca), grand conifère au 
feuillage bleuté, et un érable prendront 
la place du pin cet hiver en vue de deve-
nir, eux aussi, des arbres remarquables. 
Un deuxième cèdre bleu du Liban sera 
planté à l'angle des rues du Général Le-
clerc et du professeur Dastre.

Travaux

LES CHANTIERS JEUNES
Cet été, une cinquantaine de jeunes ont eu la 
chance de vivre leur première expérience pro-
fessionnelle, dans les différents services de la 
mairie. Trois chantiers travaux ont été menés 
par petits groupes pour la remise en peinture 
des deux préaux du groupe scolaire Louis-Pas-
teur, du hall de l’ancien cimetière situé route de 
Saint-Leu et d’une salle de l’Espace Jeunesse.

À L'ÉCOLE V.HUGO…
Dans le cadre de 
l’opération Don-
ner une deuxième 
chance aux détenus, 
l’association d’in-
sertion CPCV a or-
ganisé un chantier 
pour remettre en 
peinture le préau de l’école élémentaire 
Victor-Hugo.

LES REQUALIFICATIONS 
DE VOIRIES
Cinq places de stationnement 
ont été créées cet été devant la 
crèche À petits pas rue Mau-
rice-Berteaux.
À partir du mois d’octobre, les 
services techniques entrepren-
dront la réfection totale (trottoirs, 
chaussée, bordures, caniveaux) 
de la rue du professeur Calmette 
(dernière tranche) et de la rue 
Jean-Jacques Rousseau.

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

L'abattage préventif des platanes est prévu  
à l'automne.

Deux arbres prendront la place du pin laricio 
cet hiver.



13

N
° 

22
1 

O
CT

O
B

R
E 

20
19

 Réhabilitation du Complexe sportif 
Raoul-Dautry
Les travaux de réaménagement du Complexe Raoul-Dautry, démarrés en novembre 2018, se 
sont poursuivis cet été avec la création d’un terrain de football et la construction d’une piste 
d’athlétisme en synthétique. Présentation des nouveaux équipements à disposition du public.
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RÉHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF RAOUL-DAUTRY

étapes de réhabilitation
Football, badminton, escalade, arts martiaux, tennis, judo, échecs, cerf-volant…  
De nombreux sports sont pratiqués tout au long de l’année au Complexe sportif 
Raoul-Dautry. La réhabilitation 2018-2019 comprenait trois étapes.3

2

1

LA CONSTRUCTION  
DE PADELS TENNIS  
[2019]
Ce sport ludique et convivial, 
d’origine mexicaine, est un dérivé 
du tennis. Il se joue sur un court 
plus petit entouré de vitres. La 
Municipalité a entrepris la création 
de deux terrains mis à disposition 
de l’ACT Ermont en 2019.

 LA DÉMOLITION 
DES TRIBUNES, DES 

STANDS DE TIR ET DE 
L’ANCIEN BÂTIMENT 
VESTIAIRE PISCINE  

[Novembre-
Décembre 2018]

Les trois tribunes, qui présentaient 
un risque de sécurité dans l’accueil 

du public, et les trois stands de 
tir (10, 25 et 50 mètres) inutilisés 

depuis quelques années ont été 
démolis cet hiver à l’aide de pelles 

mécaniques. Un soin particulier 
a été apporté au tri et à la 

revalorisation des déchets.
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CÔTÉ 
BUDGET
L’opération, d’un 
montant de 1 347 588,50 € TTC, a été subventionnée 
par le Conseil régional d’Île-de-France à hauteur de 
320 000 €.

2

3 LA RÉFECTION 
DU TERRAIN 

DE FOOTBALL 
ET DE LA PISTE 

D’ATHLÉTISME [Mai-
Août 2019]

Après des travaux de terrassement, le terrain engazonné a été repris en gazon 
synthétique ensablé (90x50 m). Ce revêtement, souple et résistant, assure un 
usage multiple (foot, sports collectifs…) et permanent en toute saison, limitant 
l’entretien (pas d’arrosage).
La piste d’athlétisme en terre cendrée, déformée par le temps, est devenue une 
piste synthétique dernière génération avec cinq couloirs et une zone de sprint. 
Enfin, l’éclairage n’était pas en reste. Il a été entièrement refait en Leds. Les 
nouveaux équipements, dont l’impact environnemental est parfaitement maîtrisé, 
ont été réceptionnés à la fin de l’été, pour une utilisation par les associations, les 
écoles et les particuliers avant la mi-septembre.

Finalisation de la piste d'athlétisme, mise en œuvre 
de la dernière couche

Décapage de la terre végétale pour une réutilisation sur 

les abords du stade et sur d'autres chantiers de la ville Réalisation de la couche de fondation et du drainage du terrain

Mise en place du gazon synthétique Réalisation de la première  
couche de revêtement  
de la piste d'athlétisme
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RÉHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF RAOUL-DAUTRY

Le stade Raoul-Dautry a été une réalisa-
tion importante dans le développement 
du sport à Ermont. Ce stade olympique 
a été édifié en 1922 sur l’initiative de 
l’ingénieur cheminot Raoul-Dautry 
(1880-1951), directeur des chemins de fer 
de l’État en 1928, ministre de l’armement 
en 1940 puis de la reconstruction et de 
l’urbanisme en 1944.
Situé sur un terrain d’une superficie 
de deux hectares contigu aux ateliers 
de la compagnie des chemins de fer du 
nord, le complexe sportif comprenait six 
courts de tennis, un terrain de football, 
une piste de 330 mètres, un stand de tir 
à la carabine et de tir à l’arc à 10 mètres, 
25 mètres et 50 mètres, une salle d’armes, 
des jeux de boules et de billons, un jardin 
d’enfants, un terrain de basket-ball, un 
préau couvert pour la culture physique, 
des vestiaires pour les joueurs et une tri-
bune pouvant contenir de 800 à 900 per-
sonnes. L’association sportive du collège 
d’athlètes d’Ermont (ASCAE), créée en 
1923 est toujours en activité.
En 1926, cet ensemble fut complété 
par la construction d’un restaurant 
et l’aménagement d’une bibliothèque, 
puis en 1935 suivit l’implantation de la 
première piscine à ciel ouvert avec grand 
bain (25 m) et petit bain.
À partir de 1942, le stade d’Ermont 
changea d’orientation en privilégiant 
davantage les activités sociales, profes-
sionnelles, et bien sûr la culture phy-
sique. Sous la direction de M. Defarges, 
sont mis en place un centre d’apprentis-
sage, une école ménagère, l’organisation 
de stages pour les animateurs d’édu-
cation physique, un centre de plein air 
pour les enfants pendant les périodes de 
vacances, un centre d’accueil pour les 
échanges avec les pays étrangers. Des-
tinés en premier lieu aux cheminots et 

à leurs enfants, ces équipements furent 
néanmoins toujours ouverts aux enfants 
des écoles d’Ermont.
C’est en 1983, au cours des cérémonies 
destinées à marquer le 60e anniversaire 
de la fondation du club que le stade re-
çoit le nom de Raoul-Dautry. En 1989, les 
installations sont reprises par la ville d’Er-
mont dans le but d’en faire un pôle sportif.

Un peu d’ histoire

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

Bourse aux vêtements
Rendez-vous pour la traditionnelle 
bourse aux vêtements, jouets, puéricul-
ture et bijoux fantaisie organisée par 
l’Association générale des familles d’Er-
mont.
Si vous souhaitez déposer des articles, les 
étiquettes seront à retirer samedi 12 oc-
tobre de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h à 
la Maison des associations (2 rue Hoche).
Le dépôt aura lieu lundi 4 novembre de 
9 h à 19 h 30 à l’Espace Yvonne-Prin-
temps du Théâtre Pierre-Fresnay.
La vente se déroulera mardi 5 novembre 

de 13 h 30 à 15 h 30 pour les adhérents 
uniquement, et de 15 h 30 à 20 h pour 
tous ainsi que mercredi 6 novembre de 
10 h à 17 h non-stop.

   Renseignements : 01 39 59 00 65

RÉCITAL  
DE MÉLODIES 
FRANÇAISES
La soprano Carole 
Moneuse, soliste de 
la Chorale Voca-
lys, en duo avec la 
pianiste Yuko Ono, 
présentera un récital 
classique autour de 
mélodies françaises 
et de pièces de Claude 
Debussy dimanche 
6 octobre à 15 h 30 à 
la Chapelle de Cer-
nay. Entrée libre.
Attention, nombre de places limitées.
  Réservation obligatoire au  

06 58 03 97 35 ou par mail  
jacob_okopny@yahoo.fr

LE TENNIS À LA MATERNELLE
Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, l’Association des clubs 
de tennis d’Ermont (ACTE), en partenariat avec l’Éducation 
nationale et la ville d’Ermont, anime des sessions de tennis à 
l’école pour les élèves de moyenne section. Dans les maternelles 
Louis-Pasteur, Eugène-Delacroix et Alphonse-Daudet, près de 
220 petits joueurs ont appris à manier la raquette l’an dernier ! 
Grâce à l’intervention d’éducateurs, cette pratique permet de 
favoriser le développement, la socialisation et la responsabilisa-
tion des enfants. Ces initiations sportives, toujours appréciées 
des professeurs et parents, reprennent cette année.

AMI SERVICES
Cette association d’insertion 
embauche des personnes en 
recherche d’emploi, pour les 
mettre au service de particuliers 
ou d’entreprises, dans le cadre de 
missions comme le jardinage, le 
repassage, le bricolage, la cuisine ou 
encore les courses.
Elle assure une permanence un jeudi 
par mois, de 9 h à 12 h, au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
d’Ermont, 100 rue Louis-Savoie.
Prochaines dates : 17/10, 21/11 et 
19/12.
 Ami Services - 01 39 59 22 33

CONCERT
L’ACPASE (association culturelle pour la promotion des arts sacrés à Ermont) vous 
présente un concert chant et orgue donné par Solange Bokobza, soprano, et Samuel 
Campet, orgue, en l'église Saint-Flaive d'Ermont dimanche 13 octobre à 16 h 30.
Ils donneront un programme varié allant de Mendelssohn à Bernstein en passant par 
Franck, Ravel, Vierne, Poulenc, Messiaen etc...
 Entrée libre

DON DU SANG
L’établissement français du sang 
et l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles vous donnent rendez-vous 
mercredi 9 octobre de 14 h 30 à 
19 h 30 à l’Arche, 150 rue de la Gare.

SALON DU JOUET ANCIEN
L’association Partage Tiers-monde organise le 4e 
salon du jouet ancien et de collection, dimanche 
13 octobre, de 10 h à 17 h, à la Maison des as-
sociations (2 rue Hoche à Ermont). L’association 
met à disposition des tables ou emplacements 
de 1,20 x 0,70 m au prix de 10 euros le mètre. 
Buvette sur place.
  Renseignements et inscriptions : 

06 89 70 29 03

RÉUNIONS TÉLÉTHON
Afin de préparer au mieux le Téléthon, 
qui se déroulera à Ermont du 6 au 8 dé-
cembre, des réunions d’information sont 
prévues les lundis 14 octobre et 4 no-
vembre à 20 h 30 en mairie bâtiment B, 
salle Jacques Berthod.
 01 30 72 38 02

BRADERIE
L’association familiale protestante Sourire organise une braderie samedi 2 novembre de 15 h 
à 17 h 15 au 54 rue du Gros-Noyer. L’entrée est libre et ouverte à tous.
  Pour donner des vêtements ou des objets (livres, jouets, déco), contactez 

l’association entre le 20 octobre et le 2 novembre. 
lesourirermont@hotmail.com - 06 61 91 04 38 (Mme Maridet)
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Les jeunes élus passent le relais
Les 43 jeunes de 9 à 18 ans, élus en octobre 2017 pour deux ans, ont mené des actions autour 
de la citoyenneté et de la nature. Tel un vrai conseil d’adultes, le Conseil municipal d’enfants et 
de jeunes (CMEJ) est présidé par Monsieur le Maire et se réunit en commissions thématiques : 
biodiversité, urbanisme et communication/prévention.

UN CONSEIL POUR APPRENDRE  
ET PARTICIPER
Le CMEJ est un lieu de rencontres 
et d’apprentissage pour le travail en 
groupe, l’écoute des autres, l’argumen-
tation et la prise de parole en public, 
l’échange avec des professionnels et 
même la demande de devis.
Le CMEJ invite à la réflexion sur des 
sujets d’actualité et à la proposition 
d’actions pour la ville. Cette année 
par exemple, plusieurs séances ont été 
consacrées à la lutte contre le harcèle-
ment scolaire, la violence ou encore les 
préjugés. Les élus sont également asso-
ciés aux réflexions sur le cadre de vie et 
invités à proposer de nouveaux aména-
gements paysagers ou urbains : espaces 
de jeux dans la ville, emplacements pour 
vélos… Pour cela ils n’hésitent pas à in-
terroger leurs proches ou leurs cama-
rades d’écoles pour faire remonter diffé-
rents besoins.

LE CMEJ TOURNÉ VERS L’EUROPE
Le conseil 2017-2019 a émis une réelle 
volonté de renforcer les liens de jume-
lage et d’aller vers les pays voisins. Ainsi, 
cette année, ils se sont rendus à Malde-
gem, ville jumelée avec Ermont depuis 
1967, afin de rencontrer leurs homolo-

gues belges. Au programme : visites des 
écoles, temps d’échanges avec les étu-
diants sur la citoyenneté et les systèmes 
scolaires belge et français… Des débats 
riches et profonds ont marqué ces quatre 
jours.

LA FINALISATION  
DU SENTIER NATURE
Le précédent CMEJ a créé un sentier 
nature le long de l’Accueil de loisirs 
Paul-Langevin et de la voie de chemin 
de fer afin d’observer la biodiversité et 
d’offrir à tous un espace de détente. Les 
jeunes élus 2017-2019 nous expliquent : 
« Ce projet est celui qui nous tient le plus 

à cœur. Il nous a été confié par l‘ancien 
CMEJ. Nous pensions seulement devoir 
l’entretenir, mais finalement nous avons 
pris plaisir à développer cet espace de 
vie ».
Ils ont planté des fleurs, des fruits (fram-
boisier, kiwi, melon…), des légumes 
(concombre, salade, courgettes) et des 
aromates dans le jardin ouvert à tous les 
habitants. De plus, ils ont introduit une 
dimension ludique avec l’implantation 
de jeux permanents : marelle, jeux de 
plateaux réalisés avec du matériel de ré-
cupération. Un travail de longue haleine 
récompensé en 2018 par le label « rue 
aux enfants, rue pour tous ».
Ce qu’ils retiennent de ce projet ? Les 
échanges avec les passants, l’apprentis-
sage du jardinage, de la saisonnalité des 
produits ou encore la vie des insectes, un 
projet qui les a tous liés et qui peut vivre 
seul maintenant. Ils peuvent désormais 
passer la main !
Le nouveau CMEJ sera installé vendre-
di 18 octobre à 18 h en mairie annexe B, 
100 rue Louis-Savoie.

SERVICE JEUNESSE
37 bis rue Maurice-Berteaux 
95120 Ermont 
01 34 44 27 30 – ermont.fr



19

N
° 

22
1 

O
CT

O
B

R
E 

20
19

 

19

CinémaProgramme cinéma

Toy story 4
Film d’animation américain  
de J. Cooley
Durée : 1 h 40 – dès 6 ans
Woody a toujours privilégié la joie et 
le bien-être de ses jeunes propriétaires 
- Andy puis Bonnie - et de ses compa-
gnons, n’hésitant pas à prendre tous 
les risques pour eux, aussi inconsi-
dérés soient-ils. L’arrivée de Forky 

un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi.

Mercredi 2 octobre à 14 h 30

©
 D

R

Andy
Comédie romantique française  
de J. Weill 
Avec V. Elbaz, A. Taglioni, J. Weber
Durée : 1 h 30
Thomas, un doux oisif, se retrouve 
à la rue contraint de vivre dans 
un foyer. C’est là qu’il rencontre 
Margaux, qui y travaille mais surtout 
s’y réfugie après une histoire d’amour 

douloureuse. Obligé de travailler, Thomas pense avoir 
trouvé le job idéal : escort boy. Il va alors entraîner 
Margaux dans un partenariat aux rebondissements aussi 
drôles qu’inattendus.

Mardi 1er octobre à 18 h

©
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R
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R
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Le Mariage de Verida
Drame italien de M. Occhipinti 
Avec V. Beitta Ahmed Deiche,  
A. Saad Bouh Oumar,  
A. Abdallahi Najim
Durée : 1 h 34
Verida est une jeune femme 
mauritanienne. Un matin, sa mère lui 
annonce qu'elle lui a trouvé un mari. 
Commence alors la tradition du gavage, 

on lui demande de prendre du poids pour plaire à son 
futur mari. Alors que le mariage approche, Verida a de 
plus en plus de mal à supporter l’idée de se marier avec 
un homme qu'elle n’a pas choisi.

Mardi 1er octobre à 20 h 45 (VOST)

Inséparables
Comédie française de V. Soudjian 
Avec A. Sylla, A. Ivanov, J. El Zein
Durée : 1 h 34
Mika, un petit escroc, a fait un 
rapide tour en prison, où il a fait la 
connaissance de « Poutine », un 
détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa 
peine purgée, il décide de repartir à 
zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il 

s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, 
son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir !

Mercredi 2 octobre à 18 h et 20 h 45

Trois jours et une vie
Drame et thriller français  
de N. Boukhrief 
Avec S. Bonnaire, P. Pauly,  
C. Berling
Durée : 2 h
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. 
Un enfant vient de disparaître. La 
suspicion qui touche tour à tour 
plusieurs villageois porte rapidement 

la communauté à incandescence. Mais un événement 
inattendu et dévastateur va soudain venir redistribuer les 
cartes du destin…

Mercredi 9 octobre à 18 h et 20 h 45
©

 D
R

Fourmi
Comédie dramatique française de  
J. Rappeneau 
Avec F. Damiens, M. Paquin,  
A. Dussollier
Durée : 1 h 45
Le jeune Théo, surnommé 
« Fourmi », aimerait redonner de 
l’espoir à son père, Laurent, un grand 
gaillard solitaire et désabusé par la 

vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point 
d’être recruté par un grand club de foot anglais.

Dimanche 6 octobre à 16 h

©
 D

R

Deux moi
Comédie dramatique française  
de C. Klapisch 
Avec F. Civil, A. Girardot, E. Haïdara
Durée : 1 h 50
Rémy et Mélanie ont trente ans et 
vivent dans le même quartier à Paris. 
Elle multiplie les rendez-vous ratés 
sur les réseaux sociaux pendant qu'il 
peine à faire une rencontre. Tous 

les deux victimes de cette solitude des grandes villes, 
empruntent sans le savoir, deux routes qui les mèneront 
dans une même direction… celle d’une histoire amour ?

Mardi 8 octobre à 18 h et 20 h 45

©
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Jeanne
Drame historique français  
de B. Dumont 
Avec L. Leplat Prudhomme,  
F. Luchini, A. Lavieville
Durée : 2 h 18
Année 1429. La Guerre de Cent 
Ans fait rage. Jeanne, investie d’une 
mission guerrière et spirituelle, délivre 
la ville d’Orléans et remet le Dauphin 

sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille 
à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée 
à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux 
Anglais…

Mardi 15 octobre à 17 h 30 et 20 h 45

©
 D
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J’irai où tu iras
Comédie française de G. Nakache 
Avec L. Bekhti, G. Nakache,  
P. Timsit
Durée : 1 h 40
Vali et Mina sont deux sœurs que tout 
oppose, éloignées par les épreuves 
de la vie. L’une est chanteuse, 
rêveuse et émotive. L’autre est 
thérapeute, distante et rationnelle. 

Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée pour 
les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les 
réconcilier.

Mercredi 30 octobre à 18 h et 20 h 45
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Le Dindon
Comédie française de J. Lespert 
Avec D. Boon, G. Gallienne, A. Pol
Durée : 1 h 25
Monsieur de Pontagnac a eu un 
coup de foudre pour une jolie jeune 
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu 
c’est que celle-ci n’est autre que 
Victoire, la femme d’un de ses amis, 
Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt 

bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. La 
mésaventure a lancé dans leur société un petit jeu 
étonnant autour de la fidélité des uns et des autres.

Mercredi 16 octobre à 18 h et 20 h 45

©
 D
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Un jour de pluie à New-York
Comédie dramatique américaine  
de W. Allen 
Avec T. Chalamet, E. Fanning,  
S. Gomez
Durée : 1 h 32
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de passer un week-end 
en amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la 

pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun 
des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et 
les situations insolites.

Mercredi 23 octobre à 18 h et 20 h 45

©
 D
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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’emploi, + de 65 ans) : 4,60 € (sur présentation d’un 

justificatif) – CINÉ-JEUNESSE : 3,50 € – Carte ciné non nominative de 10 entrées à 43 €

Ciné-jeunesse

CINÉ P’TIT DÉJ

Un petit air de famille
Film d’animation dès 3 ans
Durée : 43 minutes
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas se disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires 
de familles pour les enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents !

Dimanche 6 octobre 
Petit-déjeuner à 9 h 30 et film à 10 h 
Au même tarif que le ciné-jeunesse.

Vous pouvez acheter vos places  
de cinéma à l’avance, directement  

à la billetterie aux horaires d’ouverture.
01 34 44 03 80
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Culture Spectacles
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nEst-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
THÉÂTRE MUSICAL – 1 H 25

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? Ce soir, la 
voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens, elle 
nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, 
au cinéma, on traverse la Belle Époque, 14-18, les Années Folles, on 
chante, on danse, tout flamboie, un tourbillon de succès, une revanche 
sur un passé et une vie modeste, un seul guide : la liberté ! Et puis la 2e 
Guerre Mondiale éclate, et l’amour s’invite… Amoureuse, d’un officier 
allemand ayant sa carte au parti nazi. Est-ce acceptable ? La liberté 
a-t-elle des limites ? L’illusion du théâtre face au déni de la réalité… 
Que la fête commence !

Atelier théâtre actuel, Cie Carinae, Coq Héron productions  
et ZD productions
Une pièce d’Éric Bu et Elodie Menant
Mise en scène : Johanna Boyé
Avec Elodie Menant, Céline Esperin, Marc Pistolesi et Cédric Revollon

  Dimanche 17 novembre à 16 h 
Tarif plein : 25 €/tarif réduit* : 21 €

Le Ticket gagnant
COMÉDIE – 1 H 15

Quel prix sommes-nous prêts à payer pour devenir millionnaire ?
Anne, Alex, Béa et Mathieu, 2 couples d’amis, se retrouvent depuis 
10 ans pour fêter Noël. Tous les ans, ils s’offrent le même cadeau : 
un ticket de loto. Mais cette année tout bascule, c’est à leur tour 
d’empocher le gros lot ! Que deviendront les beaux principes de cha-
cun face à l’appât du gain ? La note risque d’être salée !

Marilu production
De Virginie Caloone et de Tristan Zerbib
Mise en scène : Christophe Segura
Avec Brice Ormain, Virginie Caloone et Tristan Zerbib
  Samedi 23 novembre à 20 h 30 

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

LA PRESSE EN PARLE…
« Une pièce sympathique, (...) une mise en scène 
efficace [et] une distribution qui donne le vrai plai-
sir du spectacle. » Figaroscope
« Les situations s’enchaînent à un rythme effréné. » 
Fille de Paname

LA PRESSE EN PARLE…
« Une mise en scène virevoltante. Drôle et touchant. » 
Le Parisien
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CE MOIS-CI AU THÉÂTRE :
•  LA MÉNAGERIE DE VERRE 

Théâtre : samedi 5 octobre à 20 h 30

•  LA PETITE BOUTIQUE DE MAGIE 
Spectacle de magie dès 4 ans :  
dimanche 13 octobre à 16 h

•  CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET 
Variété et musique classique :  
vendredi 18 octobre à 20 h 30
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Culture

©
 D

R

Loulou
MARIONNETTES, MUSIQUE ET OMBRES CHINOISES  
DÈS 3 ANS – 50 MINUTES

Loulou le loup et Tom le lapin ne connaissent pas les règles qui sont 
censées les rendre ennemis. Ils deviennent, contre toute attente, les 
meilleurs amis du monde. Ils grandissent ensemble, jouant tantôt 
à « peur-du-loup », tantôt à « peur-du-lapin ». Jusqu’au jour où le 
jeu dérape. Loulou effraye tellement Tom, que celui-ci décide de ne 
plus sortir de chez lui. Très triste, Loulou part à travers la montagne 
où il se confrontera lui aussi à la peur. Amitié et différence, peur et 
conscience de soi, les thèmes de Grégoire Solotareff sont fidèlement 
repris dans ce spectacle ludique, musical et poétique.

Cie Les Muettes Bavardes
D’après Grégoire Solotareff
Adaptation et mise en scène : Giada Melley et Marion Monier/
Musique : Philippe Monge
Avec Giada Melley, Marion Monier ou Eloïse Auria

  MERCREDI 27 NOVEMBRE À 15 h 30 
Tarif plein : 9,50 €/tarif réduit* : 7,50 €

Jacky Terrasson 
Jazz au fil de l’Oise
CONCERT DE JAZZ – 1 H 20

Le plus voyageur des pianistes de jazz, est un pianiste du bon-
heur (Télérama). Il fait partie de ces musiciens jubilatoires, 
capable de transporter son public vers l’euphorie. En 1993, Il 
remporte le prestigieux concours Thelonious Monk et part 
en tournée avec Betty Carter. Un an après, Jacky Terrasson 
est présenté dans le New York Times magazine comme l’un 
des trente artistes susceptibles de changer la culture amé-
ricaine dans les trente prochaines années et signe avec le 
prestigieux label Blue Note. Ce Franco-Américain n’a cessé 
au cours de sa carrière de nous enthousiasmer : par ses pres-
tigieuses collaborations (Dee Dee Bridgewater, Dianne Ree-
ves, Jimmy Scott, Charles Aznavour, Ry Cooder…), par sa 
musique minimaliste et énergique. Sur scène, il est accom-
pagné de deux autres musiciens. (Sortie album : sept. 2019)
  SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20 h 30 

Tarif plein : 18 €/tarif réduit* : 15 €
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LA PRESSE EN PARLE…
La justesse du jeu des comédiennes touche la sensibilité 
des spectateurs en plein cœur (...) Ce spectacle est une 
adaptation très originale et très réussie du livre Loulou.

Regard en coulisse

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

Billetterie
Achetez vos places sur ermont.fr
* tarif réduit : - 18 ans, étudiants de - de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, abonnements, sur présentation d’un 
justificatif.

LA PRESSE EN PARLE…
Le style de Jacky Terrasson est très expressif. L’influence 
du jazz moderne est évidente. On y ajoutera un lyrisme 
mélodique mêlant vélocité dans les tempos rapides et 

intimité dans les ballades. Jazz radio
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Calendrier 

LES CIVILISATIONS OUBLIÉES
Par Catherine Antraygues
Lundis 23, 30 sept., 7, 14 oct., 4 nov.
et exceptionnellement mardi 12 nov.
31,50 € / 6 séances (la séance à 7,50 €)

LA DANSE : UN ART, UNE HISTOIRE
ET DES REGARDS D’ARTISTES
Par Katia Thomas et Catherine Baudouin
Lundis 25 nov., 2, 9, 16 déc. et 6
et 13 janv.
31,50 € / 6 séances (la séance à 7,50 €)

LES MYTHES DANS LE CINÉMA
Par Stéphan Krezinski
Lundis 27 janv., 3 fév., 2 et 9 mars
21 € / 4 séances (la séance à 7,50 €)

DES ARTISTES EUROPÉENS 
HORS DU COMMUN
Par Florence Varlot
Lundis 16, 23, 30 mars, 20, 27 avril 
et 4 mai
31,50 € / 6 séances (la séance à 7,50 €)

CITÉS D’ART ET D’HISTOIRE
Par Lionel Cariou de Kerys
Lundis 11, 18 mai, 8, 15 juin et
exceptionnellement mardi 2 juin
25,50 € / 5 séances (la séance à 7,50 €)

Carte nominative de 10 entrées 
valable la saison 2019/2020
tous cycles confondus : 48,50 € / 10 séances

> à 14 h au Théâtre Pierre-Fresnay 

Mika Lafon - Photographie 
Du 17 au 28 septembre 

Gabrielle Kovesdi - Peinture à l’huile 
Du 30 septembre au 13 octobre 

Anaëlle Misman - Collage 
Du 4 au 17 novembre 

Marie-Claude Picard-Bachelerie - Collage
Du 9 au 19 décembre 

Milyclic - Photographie 
Du 21 janvier au 2 février 

Nicolas Brunet - Collage 
Du 25 février au 7 mars

Exposition dans le cadre du Festival 
du Blues - BD / dessin  - Du 9 au 15 mars 

Collectif d’artistes - Dessin / peinture
Du 16 au 28 mars

Vanessa Normand - Photographie 
Du 27 avril au 10 mai

- DANS LE CADRE SCOLAIRE -   
Collège Jules-Ferry – Affiches « Non au 
harcèlement »  - Du 19 au 25 novembre

Lycée professionnel Ferdinand-Buisson -
Planche projet mode / dessin / couture  
Du 18 au 31 mai  

> Au foyer du Théâtre Pierre-Fresnay / Entrée libre   

Les Conférences Visages de l’art 

Expositions des Cimaises du Théâtre
aux horaires d’ouverture de la billetterie, spectacles, 
cinéma et conférences.

01 34 44 03 85

calendrier conf cimaises 210x270.indd   1 10/09/2019   10:04:56
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TARIFS : PLEIN : 6€ / RÉDUIT* : 4,60€
-14 ANS : 4€ 
CINÉ-JEUNESSE : 3,50€

3 RUE SAINT-FLAIVE PROLONGÉE
95120 ERMONT - 01 34 44 03 80

THEATRE@VILLE-ERMONT.FR
ERMONT.FR/CULTURE

Jeudi 31 octobre, rendez-vous pour une nouvelle édition du 
Ciném’Halloween ! au Cinéma Pierre-Fresnay !
Projections de films d’horreur pour les enfants et pour les adultes, 
avec distribution de bonbons dans une atmosphère plutôt 
terrifiante. Qui aura le plus beau déguisement ?

Ciné 
jeunesse

*sur présentation d’un justificatif (- de 18 ans, étudiants - de 25 ans, demandeurs d’emploi, + de 65 ans, carte d’adhésion Tribu)

POUR ÉVITER 
TOUTE ATTENTE,

PENSEZ À ACHETER VOS 
BILLETS EN AVANCE, 
SUR PLACE OU PAR 

TÉLÉPHONE.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Cinemhalloween.pdf   1   09/09/2019   10:50:44
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CinémaAgenda

Mardi 1er

18 h : Andy. Cinéma Pierre-Fresnay
20 h 45 (VOST) : Le mariage de 
Verida. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 2

•  14 h 30 : Toy Story 4. Cinéma Pierre-
Fresnay

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

Vendredi 4

18 h - 20 h : rencontre parents-baby-
sitters. Espace Jeunesse

Samedi 5

20 h 30 : La Ménagerie de verre. 
Théâtre. Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 6

•  9 h 30 : Ciné p’tit déj’.
•  16 h : Fourmi. Cinéma Pierre-Fresnay

Du 7 au 13

Semaine bleue des seniors 
(programme complet des activités 
page 9)

Lundi 7

14 h : conférence « Babylone - Du réel 
au mythe ». Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 8

18 h et 20 h 45 : Deux moi. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Mercredi 9

•  Matin : collecte des encombrants. 
Syndicat Émeraude

•  18 h et 20 h 45 : Trois jours et une 
vie. Cinéma Pierre-Fresnay

Samedi 12

10 h : cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants sur inscription. 
Théâtre Pierre-Fresnay (salle Yvonne-
Printemps)

Jusqu’au 13

Cimaises du théâtre : exposition de 
Gabrielle Kovesdi. Foyer du Théâtre 
Pierre-Fresnay

Dimanche 13

16 h : La petite boutique de magie. 
Spectacle de magie dès 4 ans. Théâtre 
Pierre-Fresnay

Lundi 14

14 h : conférence « Les Scythes - Des 
guerriers en or ». Théâtre Pierre-
Fresnay

Mardi 15

•  14 h : opération emploi (plus d’infos 
page 7)

•  17 h 30 et 20 h 45 : Jeanne. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Mercredi 16

18 h et 20 h 45 : Le Dindon. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Vendredi 18

•  18 h : réunion plénière du CMEJ. 
Mairie bâtiment B (salle du conseil)

•  20 h 30 : Camille et Julie Berthollet. 
Variété et musique classique. Théâtre 
Pierre-Fresnay

Samedi 19 et dimanche 20

12 h : banquet des seniors sur 
inscription. Théâtre Pierre-Fresnay

Mercredi 23

18 h et 20 h 45 : Un jour de pluie à 
New-York. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 30

18 h et 20 h 45 : J’irai 
où tu iras. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Jeudi 31

•  16 h : 
Ciném’Halloween 
pour les enfants. Cinéma Pierre-
Fresnay

•  20 h 30 : Ciném’Halloween pour les 
adultes. Cinéma Pierre-Fresnay

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

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

Afin de respecter la vie privée de chacun, la 
publication de l’ensemble de ces évènements 
ne paraît dans cette rubrique qu’après 
autorisation des personnes concernées.

 Quand venir en mairie ?
•  Mairie principale 

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

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

01 34 44 24 60
• Communication, Information, Documentation 

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

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

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

• Logement - 01 30 72 37 13/38 30
• Maison de quartier des Espérances  

01 34 15 75 07
• Petite Enfance - 01 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 : 5 octobre et 2 novembre 
Prenez rendez-vous au 01 34 25 30 14  
ou par mail à l’adresse carole.bakour@valdoise.fr

  Établissements publics
• Bibliothèque annexe André-Malraux - 

01 34 14 97 32
• Centre communal d’action sociale – 01 30 72 38 50
• Communauté d’agglomération Val Parisis - 

01 34 44 82 00
• Médiathèque intercommunale André-Malraux - 

01 34 44 19 90
• Syndicat Émeraude - 01 34 11 92 92

  Collecte des objets encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons (matin) : 
9 octobre et 13 novembre

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

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

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

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

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

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

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

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

Afin de respecter la vie privée de chacun, la 
publication de l’ensemble de ces évènements 
ne paraît dans cette rubrique qu’après 
autorisation des personnes concernées.

NAISSANCES*

 ❙ JUILLET
1er : Emma Pourre
23 : Yaniss Jâoan
15 : Maxime Bon

 ❙ AOÛT
4 : Arsalan Atchekzaï Salim
6 : Aicha Toure - Nathan Detout
10 : Jinen Lahmiani
11 : Ethan Muneza
13 : Timothé Werly - Aaron Schwab
14 : Yanis Vion
17 : Gaya Ould Slimane
18 :  Violette Tchobanian -  

Saathana Kamalakumar
19 : Olivia Pons Gautier
23 : Keyden Misiatu Perez

 ❙ SEPTEMBRE
9 :  Mayling Kapita Nguyen -  

Cristina Lima Gomes

MARIAGES

 ❙ AOÛT
10 : Jean Podga et Pénagnaba Coulibaly
17 : Eric Quenton et Véronique Arnaudet
31 : Dimitri Cus et Kelly Forrien

 ❙ SEPTEMBRE
6 :  Anthony Prudhomme et  

Syrine Boussandel

DÉCÈS

 ❙ AOÛT
13 : Véronique Boumlik (58 ans)
21 : Jean-Paul Okopny (67 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

INDÉPENDANT

Discutons un peu
Il n’y a pas très longtemps, un jour de mar-
ché, arrêté comme à mon habitude chez mon 
torréfacteur préféré, j’engageais la conversation 
sur une boutade avec un autre client amateur 
de café quand celui-ci me lance sans prévenir : 
« pourquoi des tribunes constituées de cita-
tions ? » .
Pour plusieurs raisons lui répondis-je. Et la prin-
cipale c’est la matière qu’elles nous donnent 
pour les échanges d’idées. C’est le but de ces 
tribunes où je vous propose ces belles phrases 
d’auteurs (ou pas) plus ou moins connus. 
Qu’elles aient été lancées du tac au tac ou mû-
rement réfléchies elles sont très souvent bien 
plus profondes qu’elles n’y paraissent. 
Alors prenez votre journal d’Ermont, et lancez 
la discussion d’un coup de :
« Un sourire coûte moins cher que l'électricité, 
mais donne autant de lumière. » Abbé Pierre. 
« Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais 
été. » Aristote. « Le monde ne sera pas dé-
truit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui 
les regardent sans rien faire. » Albert Einstein. 
« La règle d'or de la conduite est la tolérance 
mutuelle, car nous ne penserons jamais tous 
de la même façon, nous ne verrons qu'une par-
tie de la vérité et sous des angles différents. » 
Gandhi. « Les conneries c'est comme les im-
pôts, on finit toujours par les payer. » Michel 
Audiard. « Il n'y a personne qui soit né sous une 
mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne 
savent pas lire le ciel. » Dalaï Lama. « J'admire 
comme on peut mentir en mettant la raison 
de son côté. » Jean-Paul Sartre. « Il n'existe 
que deux choses infinies, l'univers et la bêtise 
humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de 
certitude absolue. » 
Albert Einstein. « La femme est la ceinture qui 
tient le pantalon de l'homme. » Proverbe afri-
cain. « Géométrie politique : le carré de l'hy-
poténuse parlementaire est égal à la somme 
de l'imbécillité construite sur ses deux côtés 
extrêmes. » Pierre Dac.

Voilà de quoi passer des moments inoubliables 
en famille ou avec des amis. La balle est dans 
votre camp.

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

Olivier Clément.

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

L’échec de la municipalité 
à pacifier la circulation de 
la ville.
Les jeunes générations se mobilisent et nous 
interpellent sur notre capacité à passer des 
bonnes intentions et autres discours creux aux 
actions concrètes et impactantes pour préser-
ver un environnement qui leur assure la pos-
sibilité d’un avenir, pour eux et leurs enfants. 
Il n’y a plus de doute maintenant que nous 
sommes dans une trajectoire en impasse car 
elle ne corrige rien de la dette immense que 
nous creusons en sur-consommant les res-
sources que la Terre peut nous offrir. Il a été 
documenté à de nombreuses reprises com-
bien l’automobile à moteur thermique a une 
part très importante dans la dégradation de 
l’environnement que nous leur transmettons.
De plus, la priorité de la voiture dans les choix 
d’aménagement de notre ville apporte bruits, 
tensions, dangers pour notre santé. Il est ur-
gent d’apaiser ses rues pour améliorer notre 
cadre de vie.
A l’heure des bilans, la place de la voiture a-t-
elle été revue à la baisse dans la commune ? 
Nous n’avons pas vu d’aménagement qui ait 
significativement fait bouger les lignes sur 
cette réalité. Ne rien faire n’est pas neutre 
dans la période que nous vivons : c’est une 
régression, voire un déni.
Le meilleur exemple de ce manque de volonté 
et de vision est la place faite, ou plutôt laissée 
au vélo.
Nous n’avons toujours pas de réseau cohé-
rent de pistes cyclables. Nous n’avons que 
quelques bribes de piste dont peu sont réelle-
ment protégées, alors que des opportunités se 
sont présentées pour améliorer cette situation 
au gré des aménagements. La coopération in-
tercommunale pour créer un large réseau est 
demeurée balbutiante. 
Des sens de circulation ont été modifiés, par-
fois sur un coup de tête : ils ont déplacé les 
trafics sans être accompagnés d’une volonté 
de changement des équilibres. Notamment 
lors de la mise en sens unique controversée du 
Boulevard Pasteur, il est totalement aberrant 
qu’aucune piste cyclable n’ait été intégrée à 
cet aménagement, malgré nos interpellations 
répétées en Conseil Municipal. 
L’inaction mène à décourager ceux qui sont 
prêt à changer leurs habitudes pour privilé-
gier le vélo à leur voiture. Il reste dangereux 
et stressant de circuler dans des rues inap-
propriées.
Il est grand temps de considérer ce sujet et 
la meilleure manière est de consulter les ha-
bitants, les usagers de chaque quartier, pour 
dessiner avec ambition des modes de circula-
tion apaisés, accessibles, équilibrés entre voi-
ture, vélos, nouveaux moyens de circulation et 
piétons aux mobilités diverses. 

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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À votre service

LES SERVICES ÉTAT CIVIL, 
POSTE ET SNCF
Dans cette mairie annexe, on peut re-
faire son passeport ou sa carte d’iden-
tité en prenant rendez-vous sur place, 
affranchir, retirer ou envoyer des lettres 
et colis, ou encore, acheter un billet 
SNCF grandes lignes sans aller à Paris 
(le guichet le plus proche se situe en gare 
Saint-Lazare).
La MSAP a la particularité de réunir ces 
services dans un même endroit stratégique, 
la gare d'Ermont-Eaubonne, qui accueille 
plus de 40 000 voyageurs chaque jour !

Elle est née en 2017, suite à la fermeture 
en gare d’Ermont-Eaubonne du guichet 
SNCF et du bureau de Poste Pick up 
store. Afin de maintenir ces services à 
proximité des Ermontois, Monsieur le 
Maire, avec l’aide de la Sous-préfecture, 
ouvre alors une mairie annexe et engage 
six agents municipaux pour assurer ces 
prestations. Même si ces dernières sont 
commerciales, la mairie ne retire aucun 
bénéfice des ventes des billets SNCF, des 
timbres… Un bureau d’état civil est éga-
lement mis en place afin de désengorger 
les demandes en mairie principale.

UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL DANS 
LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
De plus, des bornes en accès libre sont 
installées afin d’accéder, avec l’aide 
d’un agent, aux sites de Pôle emploi, de 
la Caisse des allocations familiales, des 
Assurances vieillesse et maladie, ainsi 
qu’une imprimante et un scanner. « De 
plus en plus de personnes ont besoin d’ac-
compagnement dans leurs démarches 
administratives, nous sommes là pour les 
aider et les orienter si besoin », constate 
Mélanie Dos Santos, responsable de la 
MSAP. Depuis peu, il est possible d’ef-
fectuer des demandes de permis de 
conduire et de cartes grises via le site 
ANTS (venir avec ses identifiants et mots 
de passe). Enfin, les abonnements pour le 
garage à vélos sécurisé situé sur l’espla-
nade Nelson-Mandela, en sortie de gare, 
s’achètent ici.

LA POLYVALENCE 
AVANT TOUT
Les six agents municipaux, dont la res-
ponsable de la structure, font tourner la 
« boutique » avec un seul mot d’ordre : 

la polyvalence ! « Nous assurons tous 
un poste différent chaque semaine. Cela 
nécessite un vrai travail d’équipe et de 
communication. C’est important de pou-
voir renseigner sur tous les sujets » assure 
Orphée, agent de la MSAP.
Depuis plus de deux ans, l’équipe est à 
l’écoute des administrés pour faire évoluer 
la structure. Après la mise en place d’une 
salle d’attente dédiée à l’état civil, d’un au-
tomate pour la Poste et d’horaires adaptés 
à la fréquentation, elle a travaillé récem-
ment sur l’établissement de procédures 
et de listes de documents à fournir pour 
faciliter, toujours plus, la vie des habitants.

  Ouverture du mardi au vendredi de 
9 h à 12 h 45 et de 14 h à 18 h 15, le 
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 (sauf jours 
fériés) 
6 rue de l’Arrivée (à l’intérieur de la 
gare d’Ermont-Eaubonne)

FACILITER LA VIE DES HABITANTS AVEC  
LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Ouverte en juin 2017 au sein de la gare d’Ermont-Eaubonne, la Maison de services au public (MSAP) 
regroupe les services d’état civil, de la Poste, de la SNCF et accompagne les administrés de toute 
provenance dans certaines démarches administratives.

(Re)  découvrez 

les  act ions

des

municipauxservices

La MSAP en chiffres 
(2018)

36 312 visites

16 325 actes de la Poste

20 520 billets SNCF délivrés

1 687 rendez-vous passeports 
et cartes d’identité


