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Hugues PORTELLI,
votre Maire

Élu en octobre dernier, le nouveau conseil municipal d’enfants et de jeunes a pris 
ses marques. Élu pour deux ans par tous les jeunes d’Ermont quelle que soit leur 
nationalité, du CM1 au lycée, qu’ils soient scolarisés sur la ville ou ailleurs, ce 
conseil existe depuis 22 ans et a laissé son empreinte sur notre commune.

Plusieurs de ses membres ont été réélus : c’est le cas d’une vingtaine d’entre eux, ce 
qui permet au conseil de garder la mémoire des actions de ses prédécesseurs.

Mais c’est l’originalité des sujets traités qui donne tout son sens au rôle du CMEJ 
parmi l’ensemble des instances représentatives de la commune. Le CMEJ s’intéresse 
bien sûr à la restauration scolaire (participation à la commission des menus) et à 
l’aménagement urbain (pistes cyclables), mais il a été un des premiers à travailler 
sur l’environnement, aussi bien par des mesures concrètes (en réaménageant une 
sente par exemple) que par des actions de communication (traitement des déchets, 
recyclage).

Très vite, le CMEJ s’est passionné pour les sujets de solidarité internationale, ce qui 
l’a conduit il y a quelques années à partir forer un puits au Maroc et aujourd’hui 
à inciter les jeunes des villes européennes jumelées avec Ermont à constituer leur 
propre CMEJ afin de travailler ensemble.

Le CMEJ est particulièrement attentif aux sujets qui préoccupent les jeunes de sa 
génération. Ainsi le nouveau CMEJ va s’investir sur la question du harcèlement qui 
est le problème le plus grave que rencontrent les jeunes scolarisés aujourd’hui.

Le CMEJ n’est donc pas simplement une école de citoyenneté. C’est surtout un 
lieu de réflexion et d’initiatives qui porte sur notre commune un regard unique et 
indispensable.
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CINÉM’HALLOWEEN

31 OCTOBRE
Enfants et adultes ont fêté 
Halloween comme il se doit 
au Cinéma Pierre-Fresnay, 
avec distribution de bonbons, 
films d’horreur et décor 
monstrueusement amusant !

HALLOWEEN

Des monstres plus effrayants 
les uns que les autres ont 
envahi l’Accueil de loisirs 
Paul-Langevin lors de la 

veillée spéciale Halloween.

HOMMAGE

3 NOVEMBRE
L’association du Souvenir français a rendu 

hommage au Sergent Facrou Housseini-Ali, jeune 
militaire tué en Afghanistan en 2011, au nouveau 

cimetière en présence de Monsieur le Maire.
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Retour
en images

SPECTACLE

15 NOVEMBRE
La pièce de théâtre « Les z’ados d’hier », 
jouée par le relais amical Malakoff 
Médéric pour les seniors ermontois, a 
rencontré un grand succès.

COMMÉMORATION

11 NOVEMBRE
Afin de célébrer les 101 ans de l’Armistice 
de la première Guerre mondiale, le cortège, 
accompagné de Monsieur le Maire, des jeunes 
du CMEJ fraîchement élus et des collégiens, 
a déposé plusieurs gerbes sur les monuments 
aux morts de la Gare d’Ermont-Eaubonne et 
du square du Souvenir français.
La cérémonie a été marquée par la présence d’un piquet d’honneur 
composé du Colonel Delacotte, chef de corps du 19e régiment du génie 
de Besançon auquel appartenait le sergent Facrou Housseini-Ali, et d’une 
délégation de la 1ère compagnie de combat du génie.
Une place a été inaugurée à la mémoire du sergent ermontois au 36 rue 
de Stalingrad, en présence de ses proches.
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En bref

Inscrivez-vous  
sur les listes électorales
Pour rappel, les élections muni-
cipales auront lieu sur la com-
mune les 15 et 22 mars 2020.
Si ce n’est pas encore fait, vous 
avez jusqu’au 7 février pour 
vous inscrire sur les listes élec-
torales. Rendez-vous en mairie 
avec une pièce d’identité en cours de validité et 
un justificatif de domicile à votre nom, daté de 
moins de trois mois. Par ailleurs, n’oubliez pas 
de signaler tout changement d’adresse au sein de 
la commune. Pour tout électeur ayant rencontré 
des difficultés à voter lors du scrutin des élections 
européennes, merci de vous rapprocher du ser-
vice Élections de la mairie afin de vérifier votre 
inscription sur les listes électorales communales.

Accès Sports
Les 23, 26, 27 et 30 décembre et les 2 et 3 janvier, le Service des Sports 
propose aux jeunes de 11 à 17 ans, de pratiquer gratuitement des ac-
tivités sportives, encadrées par des animateurs, dans les Complexes 
sportifs Auguste-Renoir et Gaston-Rebuffat.
  Retrouvez le programme complet à l’Espace Jeunesse et sur le site 

de la ville : www.ermont.fr

Exposition de crèches  
de Noël
Jusqu’au 29 décembre, vous pourrez admirer, 
en l’Église Saint-Flaive, les crèches créées par les 
enfants Ermontois dans le cadre du concours de 
crèches organisé par la ville.

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2017, il est déjà temps de l’inscrire à l’école. 
Les inscriptions débuteront mercredi 15 janvier, et les rendez-vous 
peuvent être pris en ligne dès lundi 9 décembre 2019. Les prises de 
rendez-vous par téléphone restent également possibles pour les per-
sonnes sans accès à Internet.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu jeu-
di 19 décembre à 20 h 45 en mairie bâtiment B 
(salle Jacques-Berthod). Le conseil municipal est 
ouvert au public.

Développement durable
La ville vous prête  
une caméra thermique

Afin de sensibiliser les habitants à la 
maîtrise de l’énergie, la mairie propose 
l’emprunt de caméras thermiques. Si 
les mesures prises par cette caméra ne 
constituent pas de diagnostic officiel, 
elles peuvent néanmoins vous permettre 
d’évaluer la qualité d’isolation de votre 
habitat avant la réalisation de travaux. 
Contactez le service Développement
Durable pour prendre rendez-vous.

Les ateliers  
du laboratoire aux idées

Vous êtes un entrepreneur, une associa-
tion ou un habitant intéressé et vous avez 
une idée, un projet pouvant améliorer le 
cadre de vie sur Ermont ? Comme tous 
les ans, nous vous proposons de venir en 
discuter avec les Ermontois lors d’ateliers 
samedi 29 février 2020 ! Pour candidater 
ou avoir plus d’informations sur l’événe-
ment, contactez le service Développement 
Durable.

Atelier couture  
au Repair Café
Vous souhaitez 
apprendre à faire 
des ourlets ou sim-
plement découvrir 
la couture dans 
une ambiance 
conviviale ? Les bénévoles du Repair café 
vous donnent rendez-vous samedi 14 dé-
cembre de 14 h à 16 h au 2 rue Hoche.
Gratuit sur inscription

Vidange de la piscine
La piscine municipale Marcellin-Berthelot sera fermée du 23 dé-
cembre 2019 au 5 janvier 2020, pour la vidange réglementaire an-
nuelle.

Pour les seniors
Deux nouveaux ateliers seniors débutent en janvier : stimulation de la 
mémoire, tous les lundis de 14 h à 15 h et les mardis de 15 h 30 à 16 h 30 à 
l’Espace seniors Anatole-France, à partir des 6 et 7 janvier, et cirque, tous 
les mardis de 14 h 30 à 16 h dès le 7 janvier à la Maison des associations, 
2 rue Hoche.
Inscriptions au CCAS à partir du 2 décembre.
Jeudi 19 décembre, rendez-vous au Centre socio-culturel Les Chênes (9 
rue Utrillo), de 14 h à 17 h, pour chanter sur vos airs préférés, lors du ka-
raoké organisé par le Centre communal d’action sociale.

  Service Développement Durable – Mairie principale – 100 rue Louis-Savoie – 01 30 72 38 52 - romain.deparis@ville-ermont.fr

Fermeture
Les services de la mairie seront fermés les 24 et 31 décembre.
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Actus

Monoxyde de carbone :  
attention aux intoxications !
À l’approche de 
l’hiver, les intoxi-
cations au mo-
noxyde de carbone 
sont fréquentes. Ce 
gaz indolore et in-
détectable est une 
cause de mortalité 
et d’hospitalisation 
importante.

Quelques gestes simples permettent néanmoins de prévenir les ac-
cidents :
•  faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fu-

mée par un professionnel qualifié ;
•  veillez à une bonne aération et ventilation du logement et à une 

bonne utilisation des appareils à combustion ;
•  n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à 

cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc. ;
•  placez les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.
  En cas d’urgence, composez le 15, le 18, le 112 depuis un por-

table ou le 114 pour les personnes malentendantes.

Nouveau à la clinique Claude Bernard
Depuis plusieurs mois, la clinique Claude Bernard a mis en place une prise en charge 
spécifique pour les enfants. En effet, à la suite de la consultation avec l'anesthésiste, les 
parents et l'enfant sont conviés à rencontrer Olivia, Infirmière spécialisée dans la prise 
en charge des petits.
Ce moment privilégié permet aux parents de poser toutes les questions qu'ils souhaitent 
et de découvrir le déroulé de la journée d'hospitalisation en ambulatoire à travers un 
film d'information créé spécialement à cet effet. Ainsi, le petit découvre les deux belles 
chambres dédiées aux enfants, la possibilité de se rendre au bloc opératoire en voiturette 
et la salle de réveil spécifique. Cette vidéo permet à l'enfant de visualiser en amont les 
lieux qu'il va côtoyer le jour de son intervention.
À l'issue de cette entrevue, un ours en peluche est offert à l'enfant, qu'il pourra apporter 
le jour J. Ce processus a été mis en place pour le bien-être des enfants et permet d'atté-
nuer l'anxiété des grands comme des petits.
 Clinique Claude Bernard : 01 30 72 35 97

Désherbage
Il revient aux propriétaires et aux 
locataires de désherber devant 
leurs trottoirs et le long des murs 
de clôture. Depuis 2016, la ville 
d’Ermont s’est engagée dans le zéro 
phyto, en éliminant l’usage de produits chimiques 
pour réguler les mauvaises herbes.

Chantiers jeunes,  
l’expérience d’un premier job !
Les jeunes Ermontois ont la possibilité de bénéficier de 
l’expérience d’un premier job, dans le cadre du dispo-
sitif Chantiers jeunes, mis en place par le Service Jeu-
nesse. Encadrés par des professionnels, ils sont immer-
gés au sein d’un service municipal (voirie, jardinage, 
secrétariat…). Pour y participer, il suffit de retirer un 
dossier et déposer sa candidature entre le 16 décembre 
2019 et le 24 février 2020 à l’Espace Jeunesse.

Quotient familial
Pour rappel, vous pouvez faire calculer 
votre quotient familial jusqu’au ven-
dredi 20 décembre. Rendez-vous sur 
le site de la ville (page d’accueil), pour 
télécharger le document et connaître la 
liste des pièces justificatives demandées 
(originaux et photocopies).

OBJECTIF

ZÉRO
PHYTO

Réseau bronchiolite
L’hiver se profile et les nourrissons vont sans doute 
croiser le chemin des virus responsables de la bron-
chiolite. Comme chaque année, les kinésithérapeutes 
du réseau bronchiolite 95 se sont organisés pour ac-
compagner ces nourrissons et leurs familles pendant 
cette période. Le Standard du Réseau Bronchiolite Île-
de-France sera de nouveau ouvert jusqu’au 16 février 
2020, 7j/7, de 9 h à 23 h.

  Standard 0 820 820 603. Des kinésithérapeutes 
disponibles accueillent vos enfants atteints de 
bronchiolite les week-ends et jours fériés de 9 h  
à 18 h. Standard médecins 0 820 800 880.
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Un air de fête souffle sur Ermont
Les rues d’Ermont s’illuminent, les vitrines des commerçants s’animent, le père Noël et ses 
lutins sont de sortie, les enfants s’impatientent… Pas de doute, Noël, avec son lot d’animations, 
approche à pas de géant. Demandez le programme !

Retrouvez le père Noël au marché
Samedi 14 et mercredi 18 décembre, de 9 h à 
13 h, le marché prendra des airs de fête. Le père 
Noël, tout droit venu d’Amérique, posera pour 
les traditionnelles photos avec les enfants. Les 
gourmands se régaleront de papillotes en cho-
colat offertes par les commerçants, et les plus 
joueurs tenteront leur chance sur les bornes 
de jeux installées. Les plus chanceux pourront 
repartir à vélo, puisque deux vélos à assistan-
ce électrique seront à gagner ! Par ailleurs, le 
marché sera exceptionnellement ouvert mar-
di 24 décembre, en plus des ouvertures habi-
tuelles les mercredis 25 décembre et 1er janvier.

PROFITEZ D’UNE 
MATINÉE FAMILIALE 

AU CINÉMA AVEC  
LE CINÉ P'TIT DEJ

Le dimanche 15 décembre, mati-
née animée, gourmande et chaleu-
reuse en présence du père Noël, 
avec petit-déjeuner dès 9 h 30, puis 
la projection du film « Pat et Mat 
en hiver », au Cinéma Pierre-Fres-
nay. Un rendez-vous familial et co-
cooning à ne pas manquer !

Cinéma Pierre-Fresnay3 rue saint-flaive prolongée - ermont01 34 44 03 80 - ermont.FR/CULTURE
THEATRE@VILLE-ERMONT.FR

À 9 H 30 
Petit-déjeuner 

offert aux enfants 

À 10 H 
Projection du film

DÈS 3 ANS

Tarif ciné-jeunesse : 3,50 € 

En présence du père Noël ! 

INSCRIPTION ET VENTE 
DES PLACES au CINÉMA : 
mercredi 15h-17h 
jeudi 15h-19h

Dimanche 15 décembre

Réchauffez-vous en centre-ville
Samedi 21 décembre, dès 10 h, 
et jusqu’à 16 h 45, les festivités 
battront leur plein aux alentours 
de la place Carré. Tour de la ville 
en calèche, maquillage, photos 
avec le père Noël, seront offerts 
pour petits et grands. Et bien 
sûr, tout au long de la journée, 
un food truck proposera aux Er-
montois venus affronter le froid, 
de quoi se réchauffer et réga-
ler leurs papilles (barbe à papa, 
pop-corn, gaufres, boissons 
chaudes et fraîches)… 
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La boîte du père Noël
Une boîte aux lettres a pris place devant la mairie. 
Elle n’est pas destinée à recevoir le courrier « clas-
sique », mais les lettres, dessins, commandes de 
cadeaux et autre vœux des plus petits. Tout sera 
transmis au bonhomme rouge, alors, petits Er-
montois, n’hésitez pas !

RENDEZ-VOUS DANS 
VOS CENTRES SOCIO-

CULTURELS ET MAISON 
DE QUARTIER

Sorties, fêtes, ateliers, tournois de jeux 
de société, repas partagés… Tout au 
long du mois de décembre, les centres 
socio-culturels et la maison de quartier 
ont concocté un programme varié, pour 
les habitants de tout âge. Le programme 
complet est disponible sur le site de la ville 
ou directement au sein des structures, mais 
découvrez dès à présent la programmation 
des fêtes de fin d’année.

•  À LA MAISON DE QUARTIER
Vendredi 13 décembre, de 19 h à 22 h, 
vous pourrez profiter d’une soirée animée 
autour d’un spectacle lumineux, en 
présence du père Noël : échassier, jongleur, 
musiciens et stand de gourmandises.
Mercredi 18 décembre, de 15 h à 18 h, 
petits et grands pourront assister au 
spectacle « Le bal de Noël », participer 
à des ateliers créatifs et de maquillage, 
en présence d’un sculpteur de ballons et 
toujours de l’incontournable… père Noël ! 
(Inscription obligatoire pour les spectacles)
112 rue du 18 Juin - 01 34 15 75 07

•  AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
FRANÇOIS-RUDE

La fête aura lieu samedi 14 décembre, à 
partir de 15 h, avec un programme riche 
en animations festives, ateliers, goûter, 
spectacle de magie, de musique, sculpture 
sur ballon et une animation de ventriloquie.
Allée Jean de Florette - 01 34 44 24 60

•  AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
LES CHÊNES

Samedi 21 décembre, de 15 h à 19 h, 
le centre vous invite à son après-midi 
festive. Stands photo et de maquillage, 
ateliers créatifs et dégustation (pop-corn, 
churros et boissons chaudes) vous seront 
proposés, ainsi que le spectacle « Joyeux 
Noël Monsieur ours » (sur inscription).
9 rue Utrillo - 01 34 14 32 65 Marché de Noël

L’association des commerçants du quartier Er-
mont-Eaubonne vous invite à son marché de Noël sa-
medi 30 novembre de 10 h à 18 h sur l’esplanade Nel-
son-Mandela. Au programme : photos avec le 
père et la mère Noël, stands gourmands (crêpes, 
vin chaud et produits japonais), produits faits 
main (bijoux, chapeaux, produits de Madagas-
car, vitraux, doudous…) et atelier de rédac-
tion de lettres pour le père Noël.

  
Pendant les vacances de Noël, les animateurs pré-
voient de nombreuses activités les lundis, jeudis et 
vendredis avec, entre autres, des grands jeux, un 
escape game, un brunch de fin d’année, des activi-
tés manuelles et un tournoi de wii. Inscriptions en 
cours.

Les illuminations
En vous baladant dans les rues de la ville, 
vous apercevrez les centaines de décorations 
lumineuses installées dans les rues et les 
ronds-points : le dôme du rond-point du 
centre-ville, le sapin de la place Anita-Conti, 
la projection lumineuse dans le quartier de la 
gare d’Ermont-Eaubonne, et toujours, l’arbre 
géant devant le Théâtre Pierre-Fresnay.
Les habitants et commerçants se prennent 
également au jeu, et habillent leurs balcons, 
jardins et commerces de décorations plus 
lumineuses les unes que les autres.
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Bienvenue au nouveau conseil de jeunes

Un nouveau Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ), élu pour deux ans, prend ses fonctions. 
Depuis les élections dans les établissements scolaires jusqu’au séminaire d’intégration, Ermont 
magazine revient sur les étapes pour devenir un jeune élu.

En septembre, soixante-huit Er-
montois intéressés ont pris part 
à l’aventure. Au-delà de leur 
candidature auprès de l’Espace 
Jeunesse, ils ont réalisé une cam-
pagne au sein de leur établisse-
ment pour informer leurs cama-
rades et annoncer leurs projets.
Début octobre, des élections offi-
cielles ont été mises en place dans 
les établissements scolaires de la 
ville. Urne, bulletins de vote et iso-
loir… rien n’a été laissé au hasard. Munis de leurs cartes électorales, tous les éco-
liers, collégiens et lycéens ont voté ! Une fois le dépouillement réalisé, les jeunes élus 
ont appris la bonne nouvelle.

1- Les élections

2- L'installation du conseil
C’est lors d’un premier conseil présidé par Monsieur le Maire, en-
touré de l’équipe municipale et des familles, que quarante-huit 
jeunes ont pris leurs fonctions officiellement le 18 octobre. Mon-
sieur le Maire a présenté les grandes lignes du CMEJ, invitant cha-
cun à se questionner et à participer à la vie locale.
Les jeunes ont profité d’une séance photos visant à réaliser un 
trombinoscope pour les identifier dans chaque établissement sco-
laire.
Nouveau cette année : une vingtaine d’élus du précédent mandat 
s’est représentée, ce qui est très positif pour la continuité des pro-
jets et pour guider les nouveaux. De plus, quatre lycéens sont pré-
sents dans le conseil, ce qui impulsera des idées nouvelles.
Pour sa prise de fonctions, le CMEJ s’est réuni deux jours pendant 
les vacances scolaires à Saint-Prix. L’enjeu de ce séminaire était de 
découvrir la fonction d’élu et de travailler sur des idées de projets 
pour le mandat de deux ans. Protection de l'environnement, orga-
nisation d'événements et lutte contre le cyberharcèlement ont été 
évoqués.
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
•  Jean-Jaurès : Lucie Nguyen Ba 

(CM1), Selma Boulayane (CM1), 
Louis Marie (CM2)

•  Alphonse-Daudet : Astrid Lannoy 
(CM1), Maria Joachime Pogba 
Coulibaly (CM2), Ylina Bechir (CM2)

•  Eugène-Delacroix : Ruth Mefre 
Fendoung (CM1)

•  Louis-Pasteur : Djenna Voillemin 
(CM1), Mamadou Cisse (CM1), 
Lama Saadi (CM2), Louise Guillotin 
(CM2)

•  Maurice-Ravel : Ahmna Mahmood 
(CM1), Lorenzo Baruffuni (CM2)

•  Victor-Hugo 1 : Gladys Visy (CM1), 

Tiphaine Mindgegoue (CM1), Souhil 
Beddiar (CM2), Joel Matumbu Ipoli 
(CM2)

•  Victor-Hugo 2 : Gabriel Francillon 
(CM1), Christopher Makengo (CM1), 
Quentin Audelan (CM2), Cally 
Dupont (CM2)

•  Collège Saint-Exupéry : Nathanël 
Mefre Fendoung (6e), Lea Donia 
Benslimane (6e), Magatte Berton 
N'diaye (6e), Levy Abou Zanga (6e), 
Ricardo Dias Marques (5e), Berenice 
Matumbu Ipoli (5e), Penda Diara 
(5e), Amina Chahitelma (5e), Diyana 
Nehas (5e)

•  Collège Jules-Ferry : Elias Fiore 
(6e), Ludivine Koualegon (6e), Jules 

Boucher (6e), Mawoude Guirassy 
(5e), Beyonce Mbunguet Tana (5e), 
Alexandre Marec (5e)

•  Établissements hors Ermont : Laura 
Dahmani (6e), Yara Soliman (5e)

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES :
•  Collège Saint-Exupéry : Anis El 

Maghili (4e)
•  Collège Jules-Ferry : Sanaa Fadhili 

(4e), Issam El Maftoul (4e), Theo 
Verneuil (3e), Emmanuel Boukakad 
(3e), Lucas Dumaz (3e)

•  Lycée Van Gogh : Salma El Maftoul 
(1e), Juliette Davenas (1e), Hadja 
Guirassy (1e), Amine El Maghili (1e)

Les nouveaux élus



Neige et verglas :
comment réagir ensemble ?

La priorité de la ville : dégager 
les grands axes routiers

Les gardiens d’écoles veillent à 
l’accessibilité des écoles (sac de sel, 

création de cheminement vers 
les classes). 

Dégagez la neige et la glace 
devant chez vous

Roulez avec prudence 
(vitesse modérée, pas 

de grand coup de frein)

N’utilisez pas pour vous 
chauffer des appareils non 

destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero…

Limitez vos déplacements 
(privilégiez les transports en 

commun)

Facilitez le passage des engins 
de dégagement des routes

Renseignez-vous sur l’état 
des routes avant votre départ
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ATSEM et enseignants,  
un enjeu commun : l’éducation
Dans le cadre du projet académique Versailles 2020 qui favorise la réussite scolaire pour tous, Ermont a 
été choisie comme ville pilote dans le Val-d’Oise pour mettre en place un projet éducatif partagé.
À travers une convention de trois ans (2018-2021), la commune d’Ermont et l’Éducation nationale 
s’emploient à faire progresser tous les élèves, en réduisant les écarts de réussite et à favoriser 
l’insertion et l’épanouissement des Ermontois de l’entrée en maternelle jusqu’à la poursuite d’étude dans 
l’enseignement supérieur ou l’insertion dans la vie active.
De nombreuses actions sont mises en place, dont l’établissement d’une nouvelle charte de collaboration 
entre les enseignants et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) en est un 
premier exemple.
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ATSEM ET ENSEIGNANTS,  
UN ENJEU COMMUN : L’ÉDUCATION

Vis ma vie… d’ATSEM

Isabelle Chesneau, Maria Neves, 
Christine Rougié et Sarvia Blan-
chon, ATSEM des groupes scolaires 
Victor-Hugo et Anatole-France, 

nous racontent leur quotidien. Toutes 
animées par le plaisir du contact avec les 
enfants, elles aiment leur métier. Elles 
l’exercent depuis quatre, quinze ou trente 
ans, sont passées par plusieurs établisse-
ments et apprécient le changement d’ail-
leurs, et sont toutes unanimes : patience 
et bienveillance sont les qualités indis-
pensables pour être ATSEM. Les journées 
sont riches et diversifiées avec des temps 
forts. Maria Neves débute « On est tout le 
temps dans l’action ».

LES ÉCHANGES AVEC LES FAMILLES
La confiance s’établit petit à petit avec 
les familles. Les échanges avec les pa-
rents sont nombreux : le matin et le soir 
au portail, pour savoir si tout va bien, si 
l’enfant mange à la cantine, s’il y a des 
informations à connaître ou à trans-
mettre à l’enseignant.

L’AIDE PÉDAGOGIQUE
L’enseignant, en charge de la pédago-
gie, implique l’ATSEM dans la mise en 
place d’ateliers dans le but de renforcer 
ou de développer des savoirs : pâtisserie, 
peinture, collage… Tandis que d’autres 
élèves peuvent manipuler en autono-
mie : perles, puzzle ou s’exercer au tri de 

couleurs. Maria Neves précise : « Nous 
suivons le programme de la maîtresse, 
en lui faisant des retours sur les diffi-
cultés rencontrées ». Isabelle complète : 
« C’est intéressant de travailler en petits 
groupes, nous avons plus de temps pour 
expliquer ».
Plusieurs fois par semaine, toute la classe 
participe à un atelier motricité mis 
en place par l’enseignant. Les enfants 
suivent des parcours pour apprendre à 
sauter, ramper, lancer une balle… L'AT-
SEM est présent sur les endroits qui né-
cessitent de la surveillance.

LE RÔLE ÉDUCATIF
Il concerne des gestes simples comme 
mettre son manteau, aller aux toilettes 
sans courir avec l’ATSEM à côté, ranger 
ses jeux, sa chaise, tenir des crayons, ma-
nipuler une paire de ciseaux mais aussi 
des fondamentaux comme le langage. 
Christine Rougié nous explique : « De 
manière générale, on énumère tout ce 
que l’on fait pour que l’enfant comprenne 
et puisse développer son vocabulaire. On 
explique et on montre comment faire 
pour lui apprendre l’autonomie, l’encou-
rager. Tout se fait avec patience et bien-
veillance. »

LA PAUSE MÉRIDIENNE

C’est un temps différent géré par les ani-
mateurs de la ville et les ATSEM. Isabelle 

ATSEM : un métier en pleine évolution
Les ATSEM interviennent sur les temps scolaire et périscolaire (pause méridienne, temps d’entretien 
postscolaire). En effet, ils dépendent d’une double hiérarchie : les ATSEM sont des agents municipaux 
mis à disposition des écoles sur le temps scolaire. Ils relèvent donc de la mairie et de l’Éducation nationale.
Centré au départ sur l’entretien, l’hygiène et l’accueil du jeune enfant, le métier comporte aujourd’hui une dimension éducative forte 
et un temps consacré aux soins de l’enfant. Les ATSEM ont une fonction éducative, d’aide pédagogique, d’animation et d’entretien du 
matériel et des locaux mis à disposition par la commune.
L’école maternelle est animée au quotidien par le travail commun des professeurs des écoles et des ATSEM. Si les missions sont au 
départ différentes (éducation et enseignement pour les professeurs ; santé, sécurité et propreté des enfants et de leur environnement 
scolaire et périscolaire pour les ATSEM), ces missions ne sont pas séparées. Au contraire, les enseignants ont le devoir de veiller à la 
sécurité des enfants, à leur hygiène et à la qualité de leur environnement durant le temps scolaire tout comme les ATSEM participent 
à l’apprentissage du langage, des codes et des règles de vie sociale des enfants.

On explique 
et on montre 

comment faire pour lui 
apprendre l’autonomie, 
l’encourager.
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explique : « On change de casquette, 
on devient animateur. J’ai de la chance 
d’avoir de l’expérience dans le métier ». 
Quarante-cinq minutes sont consacrées 
au déjeuner : les ATSEM mangent à 
table avec les enfants, les aident à cou-
per leur viande, à servir de l’eau… C’est 
également un moment de découverte et 
d’éveil au goût, où les ATSEM prennent 
soin de présenter ce qu’il y a dans l’as-
siette. Des ateliers périscolaires (cuisine, 
jardinage…) de trente minutes sont mis 
en place chaque midi à la fin du repas 
par une ATSEM différente. Les activités, 
préparées en amont, s’adressent à des 
petits groupes d’enfants. Sarvia propose 
des activités manuelles avec des maté-
riaux de récupération : bijoux, porte-
clés, bracelets brésiliens… Elle nous pré-
sente fièrement sa collection qui vaut le 
détour. Les autres élèves peuvent jouer 
librement.

LA SIESTE POUR LES TOUT-PETITS
Le temps de sieste débute à 13 h. Chris-
tine Rougié nous raconte : « On leur a 
appris à reconnaître leur lit, à se désha-
biller et se rhabiller, à ranger leur dou-
dou dans leur sac à dos ». C’est un temps 
partagé entre les ATSEM et les ensei-
gnants. 33 enfants occupent le dortoir 
d’Anatole-France tous les après-midis. 
Le réveil est échelonné en douceur à 
partir de 15 h. Ensuite la maîtresse 
met en place des petits ateliers. L’AT-
SEM s’occupe des derniers, elle les aide 
à se rhabiller puis refait les lits. Après 
la sieste, les enfants ont le choix entre 
rejoindre les plus grands dehors en 
récréation ou dans une classe. Enfin, 
à 16 h, la maîtresse regroupe tous ses 
élèves pour clôturer la journée avec des 
chants et des jeux. Puis dès 16 h 20, les 
enfants mettent leurs manteaux pour le 
retour des parents.

LES SOINS ET LE SOUTIEN AFFECTIF
Pour les tout-petits, la première année, 
c’est l’adaptation à l’école. La séparation 
avec les parents est parfois douloureuse. 
Les ATSEM et les enseignants rassurent 
l’enfant, en expliquant le programme de 
la journée par exemple. Isabelle précise : 
« Je suis le repère, je les suis toute la jour-
née même à la cantine. C’est notre rôle de 
les rassurer ». Il y a toujours une ATSEM 
de soins pour les bobos pendant la ré-
création, la journée est également ryth-
mée par les passages aux toilettes. Maria 
conclue : « Nous donnons un cadre sécu-
risé aux enfants ».

L’ENTRETIEN DES LOCAUX
Le rangement des locaux est perma-
nent : dans la classe pendant la récréa-
tion, après l’école. Toilettes, tables, dor-
toirs et classes, tout y passe. De plus, un 
nettoyage important est réalisé tous les 
mercredis matin et pendant les vacances 
scolaires. Le mercredi est aussi consacré 
à la manutention.
En cas d’absence d’un ATSEM non rem-
placé, les ATSEM réduisent exception-
nellement leurs missions d’entretien 
pour prendre en charge l’entretien de 
l’ensemble des classes et des sanitaires 
en priorité.

Nous donnons 
un cadre 

sécurisé aux enfants.

Sarvia Blanchon, Maria Neves et Christine Rougié, ATSEM du groupe scolaire Anatole-France et Isabelle Chesneau ATSEM du groupe 
scolaire Victor-Hugo
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DES OBJECTIFS COMMUNS
Professeurs et ATSEM échangent en per-
manence informations et expériences 
pour le bien des enfants et leur plein 
épanouissement. L’accueil des enfants 
s’effectue conjointement par ce binôme. 
Les enseignants sont responsables de la 
communication auprès des parents pour 
ce qui concerne la scolarité de l’enfant.
Christine et Maria reviennent sur leurs 
débuts en tant qu’ATSEM « Notre travail 
est complètement différent aujourd’hui, 
l’enseignant nous fait confiance et nous 
donne des responsabilités. Avant, nous 
n’étions pas dans les classes, il y avait 
beaucoup de préparation, maintenant 
nous participons à la pédagogie ».
La collaboration aussi a évolué. Pour 
Christine, « On se complète à 100 % avec 
l’enseignant. Le dialogue est très impor-
tant ». Maria enchérit : « C’est impor-
tant d’aller dans le même sens, d’avoir le 
même discours et d’aller sur le terrain de 
l’autre. On assiste aux conseils d’écoles, 
aux réunions avec les parents ». En-

fin, elles concluent « Plus qu’une aide, 
c’est une collaboration. C’est une chance 
d’avoir une ATSEM dans sa classe ».

UNE NOUVELLE CHARTE  
DE COLLABORATION
Une nouvelle charte s’intéresse au-
jourd’hui à la collaboration ATSEM/
enseignants, aux missions communes 
et à la reconnaissance mutuelle entre les 
professions. La Municipalité et l’Édu-
cation nationale ont organisé une for-
mation commune pour enseignants et 

ATSEM, novatrice dans le département, 
en présence de l’inspectrice de circons-
cription. Maria constate le bénéfice et la 
nouveauté d’être en binôme.

« Cette formation avait pour but de tra-
vailler ensemble sur la bienveillance et 
le respect mutuel, cette formation était 
constructive et agréable, elle a créé de 
vrais échanges avec les enseignants, les 
ATSEM et l’inspectrice, c’était une excel-
lente idée », raconte Christine.

Rencontre avec Marie-Cécile Gnao,  
conseillère pédagogique de la Circonscription d‘Ermont

« Dans le cadre du Projet éducatif partagé, véritable partenariat mis en place en 2018 
entre la mairie d’Ermont et l’Éducation nationale, un des exemples les plus concrets de 
collaboration concernait les ATSEM, qui interviennent sur les temps scolaire et péris-
colaire. Il était nécessaire de clarifier les missions de chacun pour la réussite des élèves.
Nous avons ainsi créé un groupe de travail composé de représentants de l’Éducation 
nationale, des directeurs, et de la mairie, des ATSEM, qui s’est réuni trimestriellement 
depuis novembre 2018. L’objectif était d’élaborer une charte afin de créer un cadre bien-
veillant, propice pour tout apprentissage. Bien que la spécificité pédagogique relève de 
l’enseignant, l’idée était de montrer les missions communes et de rappeler la partie éduca-
tive assurée par les ATSEM. En effet, nous avons beaucoup de jeunes enseignants stagiaires 
qui arrivent dans les écoles avec une représentation erronée. Le métier et les missions des ATSEM 
ont changé. La charte vise à aider au positionnement de chacun.
Pour cela, nous avons effectué un état des lieux, une étape nécessaire pour identifier les besoins et comprendre l’autre. Ensuite 
nous avons diffusé un questionnaire à l’ensemble des ATSEM et enseignants pour élargir la réflexion. En est ressorti un manque 
de communication et de reconnaissance de part et d’autre. Enfin, la mairie et l’Éducation nationale ont élaboré une charte et 
l’ont présentée aux équipes dans les écoles. Les retours ont permis à nouveau de la faire évoluer. Nous attendons des résultats 
importants : l’amélioration commune à l’intérieur des binômes, l’enrichissement des pratiques pédagogiques, l’objectif commun 
de développer le langage et la création d'un cadre bienveillant.
Pour conclure, un des grands changements de la charte est de réaffirmer que l'ATSEM et l’enseignant forment un binôme et sont 
complémentaires. Dans la classe, ATSEM et enseignants sont côte à côte ! »

Le binôme ATSEM/enseignant

ATSEM ET ENSEIGNANTS,  
UN ENJEU COMMUN : L’ÉDUCATION
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Pour le savoir, Ermont magazine vous 
propose une immersion sur un de ces 
points de sécurité école. Nous avons 
choisi un point école dans un quartier 
résidentiel, mais il en existe de toutes 
sortes sur la ville : grands boulevards, 
croisements, avec ou sans feu tricolore, 
avec un seul point commun : ils sont tous 
sécurisés.

DES LIEUX ESSENTIELS  
AUX ABORDS DES ÉCOLES

À Ermont, les points école sont au 
nombre de huit. Ils sont situés à la sortie 
des sept groupes scolaires et du collège 
Saint-Exupéry, mais pas seulement : au-
tour de l’école Ravel, par exemple, cinq 
agents assurent la protection de vos pe-
tits tout au long de leur trajet. En effet, 
une personne est présente à la sortie des 
écoles maternelles et élémentaires, mais 
deux agents sont également en place sur 
l’avenue Georges-Pompidou, et encore 
deux autres à l’angle de la route de Fran-
conville, à proximité du commissariat.
Quelle que soit la météo, vêtus de leur 
chasuble jaune de sécurité, treize agents 
municipaux du service Vie de quartier, 
assurent les entrées et les sorties de classe. 
Ils sont principalement chargés de régu-
ler la circulation, afin de permettre aux 
bambins de traverser en toute sécurité. 
Des temps courts d’une demi-heure seu-
lement, mais nécessaires pour la protec-
tion des enfants : de 8 h 10 à 8 h 40 pour 

les arrivées du matin, puis de 11 h 15 à 
11 h 45 pour les externes, 13 h 10 à 13 h 40 
pour la dernière ligne droite des écoliers, 
et enfin, de 16 h 20 à 16 h 50, pour les sor-
ties des écoles.
À proximité de l’école Anatole-France, 
le point école est assuré par un agent de 
surveillance de la voie publique de la po-
lice municipale (ASVP). En cas d’absence 
d’un des agents, le remplacement est éga-
lement assuré par un ASVP, de telle sorte 
qu’aucun point école ne reste sans sur-
veillance.

DES PASSAGES D’ÉCHANGES  
ET DE CRÉATION DE LIENS

11 h 20, la sonnerie retentit, et une horde 
d’écoliers affamés et surexcités surgit de 
l’école. « Bonjour », « Bon appétit », les 
enfants, comme les parents semblent bien 
connaître l’agent en charge du point école 
de Maurice-Ravel. Son sourire et son ac-
cueil chaleureux y sont sans doute pour 
beaucoup. Même les conducteurs des 
voitures la saluent. Comme ses collègues 
des autres points écoles, elle est comme 
un poisson dans l’eau dans son rôle de 
« bouclier pour passants », et est même 
devenue, avec le temps, une figure fami-
lière du quartier « Je les ai connus quand 
ils rentraient en CP et maintenant ils sont 
en CM2 » ; « En dix ans, aucun accident 
n’a été à déplorer », nous rassure l’agent. Il 
faut dire qu’elle veille au grain : « Attendez 
les enfants, j’arrive ».

Et c’est parti ! Premier enfant, première 
voiture, première intervention de l’agent, 
qui lève un bras vers les véhicules, puis 
se positionne, en croix, au milieu de la 
chaussée, juste devant le passage pié-
tons. Les enfants suivants arrivent, pour 
éviter l’engorgement de la chaussée, elle 
maintient les passants sur le trottoir pour 
les faire traverser au moment oppor-
tun. L’action ne dure pas plus de trente 
secondes, afin de garder la circulation 
fluide. Un simple mais clair « Allez-y », et 
tout le monde traverse. Puis, elle revient 
à son point initial pour attendre les pro-
chains passants.
11 h 40, les petits Ermontois sont tous 
rentrés déjeuner, il est l’heure de partir, 
mais pour l’agent, pas tout de suite, le 
temps de saluer encore quelques parents. 
Plus qu’un simple lieu sécurisé, le point 
école, c’est un espace central aux abords 
des écoles, un lieu d’échanges.

J’ai testé  
pour vous

Les petits Ermontois ont 
repris le chemin de l’école 

depuis plusieurs mois déjà. Ils 
s’y rendent plusieurs fois par 

jour, accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, 
frères et sœurs, nounous, 

ou parfois seuls. En voiture, 
en bus, mais aussi souvent 
à pied, avec des routes à 

traverser. Comment  
ces trajets à pied 

sont-ils sécurisés ? 

Les points école : 
la sécurité  
avant tout !

L’agent se positionne, bras en croix, 
au milieu de la chaussée.

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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L’ÉQUIPE SAINT-
VINCENT FÊTE NOËL
Mardi 24 décembre, 
à 21 h, l’Équipe Saint-
Vincent, en partena-
riat avec les Petits 
Frères des Pauvres et 
la Paroisse d'Ermont, 
organise un repas de 
Noël au Centre pa-
roissial Jean-Paul II, 
ouvert à tous, et plus particulièrement 
aux personnes isolées. La soirée sera 
précédée d’une messe qui aura lieu à 
19 h, en l’Église Saint-Flaive.
Les personnes non véhiculées sont 
invitées à prendre le bus à la sortie 
de l’église vers 20 h 30. Le retour sera 
également assuré par le bus sur divers 
quartiers de la ville : les Chênes, les 
Espérances, les Carreaux, ainsi que la 
résidence Jeanne d’arc.
Si vous souhaitez participer aux pré-
paratifs de cette soirée, ou aider les 
bénévoles de l’association à servir le 
repas, vous êtes les bienvenus. Pour 
cela rendez-vous dès 14 h 30 au Centre 
paroissial Jean-Paul II.
Enfin, si vous connaissez des per-
sonnes isolées, risquant d’être 
seules le soir de Noël n’hésitez pas à 
contacter l’Équipe Saint-Vincent au 
01 34 15 11 20.
  Inscriptions : jusqu’au 15 dé-

cembre au 01 34 15 11 20, au CCAS, 
à la paroisse ou au vestiaire (15 rue 
de la République), les mercredis et 
samedis de 9 h 30 à 11 h.

COMPÉTITION  
DE GOALBALL
La ville d’Ermont accueille une com-
pétition de goalball masculin same-
di 14 décembre entre 8 h 30 et 19 h 
au Gymnase Guérin-Drouet dans le 
cadre du championnat de France, en 
partenariat avec le Comité départe-
mental Handisport Val-d'Oise.
Ce sport de ballon pratiqué par des 
déficients visuels fait partie des sports 
paralympiques. Venez soutenir les 
équipes !

FORUM DES MÉTIERS
Collégiens et lycéens, l’association familiale Sourire en collaboration avec l'Espace Jeu-
nesse de la ville d'Ermont vous donne rendez-vous samedi 25 janvier 2020 de 14 h 30 
à 17 h 30 à l’Espace Jeunesse (37 bis rue Maurice-Berteaux) pour son 3e forum des 
métiers. Des professionnels regroupés par pôle (médical, éducation, juridique, artisanat, 
informatique, sport, environnement, etc.) expliqueront aux jeunes de manière concrète 
et pratique leur métier. L'entrée est libre et gratuite.
    Rens. : 06 61 91 04 38  

lesourirermont@hotmail.com

Top départ pour le Téléthon
Découvrez le programme 
exceptionnel de la 30e édition  
du Téléthon à Ermont

SAMEDI 30 NOVEMBRE

8 h – 13 h

•  Vente de produits par le Club le Bel âge 
au marché Saint-Flaive.

13 h - 18 h

•  Belote par le club Tambour battant avec 
vente de gâteaux et de boissons au pavil-
lon Noël-Seysen du Complexe sportif 
Raoul-Dautry.

14 h – 19 h

•  Spectacle humoriste et magicien, jeux 
à la Maison de quartier des Espérances.

14 h 30

•  Dictée solidaire à l’Espace Jeunesse.

16 h 30 – 19 h 30

•  Démonstrations de volley assis par 
le club de volley-ball (VBCE) dans le 
cadre du sport adapté au gymnase Au-
guste-Renoir.

20 h 30

•  Concert de la chorale Vocalys en l’église 
Saint-Flaive avec la participation du 
conseil des seniors. Entrée libre.

MARDI 3 DÉCEMBRE

À partir de 20 h

•  Soirée country organisée par la Gymnas-
tique volontaire d’Ermont au Complexe 
sportif Gaston-Rebuffat (salle Bodin).

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
19 h – minuit

•  Animation et démonstrations de ten-
nis pour petits et grands par l’ACTE au 
Complexe sportif Marcellin-Berthelot

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

15 h-19 h

•  Mini-chorégraphies et démonstrations 
d’ateliers de danse organisées par l’AEC 
et le CSC et boutique éphémère au profit 
du Téléthon au Centre socio-culturel Les 
Chênes.

M’EMPRISONNE 
MA MALADIE

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
S

op
hi

e 
P

al
m

ie
r 

- 
A

FM
19

20
52

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

TELETHON.FR
3637

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019
service gratuit + prix appel

18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd   2

02/07/2019   16:50

ERMONT,  
VILLAGE D’ACCUEIL 2019 
DU VAL-D’OISE
Le Théâtre Pierre-Fresnay, véritable 
lieu festif, abritera le centre stratégique 
de l’Association française contre les 
myopathies (AFM).
Défis sportifs, spectacles, initiations, 
ateliers… les bénévoles vous donnent 
rendez-vous vendredi 6, samedi 7 et 
dimanche 8 décembre
Retrouvez le programme complet 
sur ermont.fr
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CinémaProgramme cinéma

Le Voyage dans la Lune
Film d’animation norvégien 
de R. A. Sivertsen
Durée : 1 h 20 – dès 5 ans
Tous les pays du monde rêvent d’at-
teindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la 
fusée construite par Féodor. Com-
mence alors une incroyable odyssée 

spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan 
et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande 
course au fromage.

Mercredi 11 décembre à 14 h 30

©
 D

R

Alice et le Maire
Comédie dramatique française  
de N. Pariser
Avec F. Luchini, A. Demoustier, 
N. Hamzawi 
Durée : 1 h 43
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, 
va mal. Il n’a plus une seule idée. 
Après trente ans de vie politique, 
il se sent complètement vide. Pour 

remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un 
dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et 
ébranle leurs certitudes.

Mardi 3 décembre à 18 h et 20 h 45

©
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R

J’accuse
Drame historique et thriller 
britannique, polonais, français  
de R. Polanski
Avec J. Dujardin, L. Garrel, 
E. Seigner 
Durée : 2 h 12
Pendant les 12 années qu’elle 
dura, l’Affaire Dreyfus déchira la 
France, provoquant un véritable 

séisme dans le monde entier. Dans cet immense 
scandale, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice 
et antisémitisme. L’affaire est racontée du point 
de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à 
la tête du contre-espionnage, va découvrir que les 
preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient 
été fabriquées.

Mercredi 4 décembre à 18 h et 20 h 45

©
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Au nom de la terre
Drame français d’Edouard Bergeon
Avec G. Canet, V. Baetens, A. Bajon 
Durée : 1 h 43
Pierre a 25 ans quand il rentre 
du Wyoming pour retrouver Claire 
sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, 
l'exploitation s’est agrandie, la 

famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du 
moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et 
ses enfants, il sombre peu à peu…

Mardi 10 décembre à 18 h et 20 h 45

©
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Les Misérables
Policier et drame français  
de Ladj Ly
Avec D. Bonnard, A. Manenti,  
D. D. Zonga 
Durée : 1 h 42  
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier.

Mardi 17 décembre à 18 h et 20 h 45

©
 D
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Les Éblouis
Drame français de S. Suco
Avec C. Cottin, J.-P. Darroussin, 
E. Caravaca 
Durée : 1 h 39
Camille, 12 ans, passionnée de 
cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté 

religieuse basée sur le partage et la solidarité dans 
laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille 
doit accepter un mode de vie qui remet en question 
ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, 
l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir 
se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères 
et sœurs.

Mercredi 11 décembre à 18 h et 20 h 45

©
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Joyeuse retraite !
Comédie française de F. Bracq
Avec T. Lhermitte, M. Laroque, 
N. Ferroni 
Durée : 1 h 40
L’heure de la retraite est enfin 
arrivée pour Philippe et Marilou ! 
Ils s’apprêtent à réaliser leur 
rêve : partir vivre sous le soleil 
du Portugal. Au revoir le travail, 

au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils 
pensaient enfin être tranquilles… Mais leur famille a 
d’autres projets pour eux !

Dimanche 15 décembre à 16 h

©
 D
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Last Christmas
Comédie romantique britannique, 
américaine de P. Feig
Avec E. Clarke, H. Golding, M. Yeoh 
Durée : 1 h 43
Kate traîne derrière elle une série 
de mauvaises décisions et erre 
dans Londres au son des grelots 
accrochés à ses bottes de lutin, seul 
emploi qu’elle ait réussi à décrocher 

dans une boutique de Noël. C’est pourquoi elle n’en 
croit pas ses yeux quand elle rencontre Tom : rien ne 
semblait les prédisposer à nouer une relation. Mais 
parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, 
d’ouvrir son cœur et d’y croire…

Mercredi 18 décembre 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

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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CINÉ P’TIT DÉJ

Pat et Mat en hiver
Durée : 40 minutes - À partir de 3 ans
Si la neige est tombée en abondance chez Pat 
& Mat, les gags et péripéties s’annoncent en 
avalanche dans ce tout nouveau programme.

Dimanche 15 décembre à 9 h 30 
Petit-déjeuner offert aux enfants en 
présence du père Noël !
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Culture Spectacles

À petits pas bleus
SPECTACLE DE MARIONNETTES  
DÈS 1 AN - 40 MINUTES

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie 
se détache du pied qui la retient. De pé-
riples en aventures, elle découvre les ca-
prices des éléments et trouve son chemin. 
Découvertes heureuses ou insolites, ins-
tants de peur, plaisir du jeu… sentiments 
et émotions vont bon train. Par des images 
plastiques épurées, assorties de musiques, 
de bruitages, de lumières ponctuelles et 
même d’odeurs, À petits pas bleus déploie 
un récit poétique au rythme calme et apai-
sant. Chaque ouverture d’une des portes 
du meuble castelet évoque, en même 
temps qu’elle révèle un nouvel espace, les 
pages d’un livre d’images ou les vignettes 
d’une B.D.
Cie Pipa sol
Mise en scène : Elisabeth Rouch, Christine Delattre
Assistant à la mise en scène : Jean-Pierre Rigaud
Auteure : Elisabeth Rouch / Musique : Eric Bono / Création lumière : Didier Welle
Interprètes : Didier Welle, Christine Delattre

 �MERCREDI 8 JANVIER À 15 h 30 
Tarif plein : 9,50 € / tarif réduit* : 7,50 €

CoverQueen
CONCERT - 1 H 40

Plus qu’un groupe de 
reprises, les membres 
de CoverQueen s’ap-
proprient les morceaux 
originaux de Queen en y 
ajoutant leur propre per-
sonnalité. Fred Caramia, 
le chanteur, passionné 
par l’art lyrique, guita-
riste et pianiste, crée en 2006 avec son frère Alexandre, un groupe afin de 
rendre hommage à Queen et à son chanteur mythique, Freddie Mercury. Res-
pectant la musique originale de leurs aînés et cherchant à conserver l’esprit des 
concerts de Queen, le groupe CoverQueen propose un show à la fois vibrant et 
explosif ! Une voix énorme, des harmonies élégantes, des musiciens généreux, 
du gros son, un « lights show » brillantissime et une mise en scène soulignée par 
des effets spéciaux remarquables.
Fam Production
Conception et développement, mise 
en scène : Fred Caramia et Alexandre 
Caramia
Musiciens : Fred Caramia - Alexandre 
Caramia - Adrien Husson - Morgan 
Michaud - Raphaël Donadieu
SAMEDI 25 JANVIER À 20 h 30
Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €

Alors on s’aime !
COMÉDIE – 1 H 50

Max est à bout. Une fois de plus, 
alors qu’il rentre du travail épui-
sé à 22 h, il trouve le frigo vide 
et Charlotte en train d’essayer de 
nouveaux talons.
Au cours d’une énième engueu-
lade, leur voisin du dessus, Doc-
teur Love, auteur d’une thèse sur 
la vie à deux, descend pour les 
supplier de se séparer.
Pourra-t-il les aider à mieux se dis-
puter pour enfin s’entendre ? 
Marilu production
De Flavia Coste
Mise en scène : Anne Bourgeois 
assistée de Sonia Sariel
Avec Daniel Russo, Corinne 
Touzet, Loup-Denis Elion
DIMANCHE 12 JANVIER À 16 h
Tarif Unique : 33 €

CE MOIS-CI AU THÉÂTRE :
•  UN CŒUR SIMPLE 

SEULE EN SCÈNE AVEC 
ISABELLE ANDRÉANI 
samedi 14 décembre à 20 h 30

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.

Projection du 
film Bohemian 
Rhapsody  
le mercredi 
22 janvier à 
17 h 30 ou à 
20 h 45  
(compris dans le tarif  
du spectacle).
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Culture

CAROLINE LŒB  
DANS LA PEAU DE SAGAN
À partir des textes des interviews de 
Françoise Sagan, Je ne renie rien (éd. 
Stock), Caroline Lœb tisse un mono-
logue dans lequel l’auteure de Bon-
jour Tristesse se révèle avec toute sa 
tendresse, son intelligence féroce, et 
son humour subtil. Émouvante, drôle, 
lucide et implacable, Sagan nous parle 
de son amour absolu pour la littérature, 
de la fragilité des hommes, de l’im-
portance du désir, de son dédain pour 
l’argent, de sa passion pour le jeu et de 
la mort en embuscade. Rencontre avec 
Caroline Lœb, celle qui incarne de ma-
nière étonnante cette passionnée de la 
vie, toujours sur le fil du rasoir.

Pourquoi Sagan ? 
Depuis toujours, je suis passionnée 
par les femmes aux personnalités 
très fortes, originales, différentes, 
qui cassent les codes ! Autant George 
Sand que Sagan, ce sont des femmes 
qui, toute leur vie, ont été d’une liber-
té folle, pour lesquelles la littérature 
était centrale, ce qui l’est également 
pour moi.
Sagan, c’est une intelligence excep-
tionnelle, un humour merveilleux. Au 
départ, je connaissais le personnage, 
qui m’intéressait beaucoup, mais pas 
ses romans. Lorsque j’ai découvert ses 
interviews dans Je ne renie rien, j’ai été 
scotchée par sa profondeur, son huma-
nité, c’est une personne qui porte un 
regard sur le monde qui fait du bien, 
car elle est d’une grande lucidité. Elle 
peut aussi être féroce sur le monde 
moderne.

Personnellement, qu’est-ce qui vous 
rapproche de cette femme ? 
Beaucoup de choses : d’abord l’amour 
de la littérature, cette capacité à dou-
ter car elle le dit : « le doute, c’est ma 
santé ! », avec une fragilité à fleur de 
peau.

Sur scène, à qui avons-nous affaire ? 
100 % Sagan et 100 % moi ! Les 
spectateurs oublient très rapidement 
la comédienne pour rencontrer Sagan 
sur scène.
Bien sûr, un travail a été fait sur la res-

semblance physique, avec la posture, 
le corps fermé et quelques accéléra-
tions dans le débit. Mais aussi un tra-
vail pour le placement de voix dans les 
aigus : Françoise Sagan était capable 
de dire une chose et son contraire dans 
la même phrase, ce qui fait que la voix 
est toujours un petit peu en suspens.

Alex Lutz met en scène le spectacle, 
parlez-nous de votre rencontre…
C’est une rencontre très forte pour moi. 
Nous avons travaillé ensemble pour le 
spectacle sur George Sand et c’est lui 
qui m’a transmis son amour pour Sa-
gan. C’est quelqu’un de brillant, extrê-
mement rapide et très fin. Et c’est un 
homme qui assume totalement sa part 
féminine.
C’est une mise en scène très juste car 
elle est sans effet, il y a un gros tra-

vail de lumières, et quelques déplace-
ments autour d’un bar. Pour nous, ce 
qui était essentiel, c’est que les gens 
entendent le texte !

Pourquoi venir voir Françoise par Sa-
gan ? 
Ces interviews de Sagan parlent à 
tout le monde, c’est une pensée uni-
verselle : cela parle de la mort, de 
l’amour, du temps, de choses pro-
fondes. C’est un spectacle qui fait du 
bien, Sagan a un regard sur le monde 
qui est à la fois enfantin et profond. 
Une belle rencontre avec une femme 
exceptionnelle !

  Retrouvez Caroline Lœb sur la scène 
du Théâtre Pierre-Fresnay le vendredi 
31 janvier à 20 h 30 
Tarif plein : 18 € 
Tarif réduit* : 14,30 €

FRANÇOISE PAR SAGAN
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Culture

VISITE-CONFÉRENCE
Entrons dans la danse au musée d’Orsay !
Bien des danseuses se trouvent dans les collections permanentes du musée d’Orsay ! Si la 
maquette de l’Opéra nous rappelle l’importance de l’institution à la fin du XIXe siècle, la sculp-
ture de Carpeaux pour sa façade nous offre notre première ronde de danseuses. Plus loin, 
chez les artistes impressionnistes, Degas nous entraîne auprès des petits rats de l’opéra…

  Vendredi 20 décembre à 10 h – tarif : 23 € 
Informations au 01 34 44 03 85 
theatre@ville-ermont.fr / ermont.fr/culture

Du ballet de cour  
du XVIIe siècle au ballet 
blanc romantique  
du XIXe siècle :  
la danse classique  
par Catherine Baudouin

Au XVIIe siècle, Louis XIV s’enthousiasme 
pour la danse et l’intègre parfaitement 
aux règles de l’étiquette qu’il impose à 
Versailles. La danse devient spectacle au 
XVIIIe siècle avec la naissance du ballet 
moderne grâce à Jean-Georges Noverre. 
Le titre d’« étoile » passe de la gent mas-
culine à la gent féminine et de grandes 
danseuses marquent le monde de la 
danse.
Au XIXe siècle, la discipline continue 
de se construire et la création du ballet 
blanc romantique établit les codes de la 
danse classique.

  Lundi 2 décembre

XVIIIe-XXe siècle :  
au-delà du ballet classique, 
vers la danse moderne… 
par Catherine Baudouin
Parallèlement aux ballets de cour, des 
traditions populaires restent tout à 
fait vivantes, comme en témoigne le 
carnaval immortalisé par Tiepolo au 
XVIIIe siècle. Puis, dans la seconde moi-
tié du XIXe siècle, Paris est un tourbil-
lon : cabarets, revues, cafés-concerts, 
bals… attirent les artistes, dont Renoir 
et Toulouse-Lautrec.
Un vent de liberté souffle sur le monde 
de la danse qui s’ouvre à de nouvelles 
influences comme le flamenco venu 
d’Espagne.

  Lundi 9 décembre

Biguine, Cake-walk  
et Modern Jazz : l’influence 
des danses noires du 
XVIIIe au XXe siècle  
par Katia Thomas

De l’Afrique aux Caraïbes, dès le 
XVIIIe siècle, les rythmes et les danses 
ont voyagé avec les esclaves puis se 
sont métissés par l’observation et l’imi-
tation des danses de salon pratiquées 
par les colons européens. Plus au nord 
aux États-Unis, cake-walk, minstrel 
et ragtime se popularisent à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle, for-
mant ainsi le socle du jazz. À Paris, dans 
les années 1920, toute l’avant-garde 
artistique se retrouve au « Bal Nègre » 
tandis que Joséphine Baker séduit la 
bonne société aux Folies-Bergères sur un 
charleston…

  Lundi 16 décembre

Conférences

La danse : un art, une histoire et des regards d’artistes
PAR KATIA THOMAS ET CATHERINE BAUDOUIN
SÉANCE : 7,50 € – CARTE 10 ENTRÉES : 48,50 € - LUNDI À 14 H AU TPF – INFORMATIONS AU 01 34 44 03 85

 Les prochaines séances de « La danse : un art, une histoire… » : lundis 6 et 13 janvier

Danseuse (A. Renoir / 1874)

La Danse à Bougival  
(A. Renoir / de 1882 à 1883)

Joséphine Baker au City theater 
d’Amsterdam (1960)
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CultureActualités

Les Cimaises du Théâtre
EXPOSITION  
DE CLAUDE PICARD-BACHELERIE
Collage
DU 9 AU 19 DÉCEMBRE

Créatrice de tout type d'art, les travaux de Claude Picard-Bache-
lerie s’expriment en fonction du moment. Un temps consacré 
aux poupées anciennes, puis à la construction de maisons et 
boutiques, ce sont de grands tableaux constitués de déchirures 
de serviettes que l'on peut confondre avec des peintures. Les ta-
bleaux actuels sont composés d'éléments divers collés et pensés 
en volume et en couleur sur des toiles, pour certaines d'un mètre.

  Au Foyer du théâtre – Entrée libre ! 
Mercredi 10 h à 12 h et 15 h à 17 h 
jeudi 15 h à 19 h / samedi 10 h à 13 h 
30 minutes avant chaque spectacle, séance de cinéma  
et conférence.

©
 D
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VIVE LA VIE :  
UNE ACTION CULTURELLE HORS DU COMMUN !
Dans le cadre de la saison artistique 
du Théâtre Pierre-Fresnay, la com-
pagnie INTERFACE proposera son 
spectacle Vive la vie. Mis en scène 
par André Pignat, le spectacle parle 
de la Vie et de prendre conscience 
que l’on n’est pas seul et qu’une 
multiplicité de mondes crée celle-ci. 
Pour représenter cette multiplicité 
de mondes, la compagnie a inté-
gré plusieurs disciplines pour n’en 
faire qu’une : danse, théâtre, chant, 
cirque. L’objectif est de raconter 
l’histoire du XXe siècle, de revenir 
sur le passé et de remercier nos an-
cêtres qui ont essayé de construire 
une société à travers leurs utopies et leurs combats.

L’ACTION CULTURELLE AUTOUR DU SPECTACLE
Transmettre un savoir-faire artistique et culturel aux jeunes de la ville d’Ermont, voici 
l’objectif de la compagnie INTERFACE. Suite à une tournée mondiale, la compagnie 
souhaite continuer ce travail de recherche d’identité avec la ville d’Ermont, qui sera 
considérée comme un « laboratoire » de recherche.
En effet, en plus de la représentation tout-public de Vive la vie, prévue le same-
di 25 avril 2020 au Théâtre Pierre-Fresnay, une restitution aura lieu le vendredi 
24 avril 2020, celle-ci faite par les jeunes de la ville qui participeront activement 
à une nouvelle version du spectacle, en adéquation avec leurs racines, leur ville, 
leur VIE. Ces jeunes seront issus de plusieurs structures de la ville : le conservatoire 
Jacques-Juteau, l’Espace jeunesse et le collège Saint-Exupéry (classe de 3e).

  Plus d’informations au 01 34 44 03 80 - theatre@ville-ermont.fr

"ON BOUGE GRAND 
PARIS" : GUIDE 
TOURISTIQUE 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Téléchargeable gratuitement sur 
les stores, Appstore d’Apple et 
Playstore de Google, l’application 
« On Bouge Grand Paris » 
propose près de 200 monuments, 
jardins, musées, parcs 
d’attractions des départements 
d’Île-de-France, hors Paris, 
mais aussi des événements ! 
Retrouvez notamment les 
événements culturels de la ville 
avec le lien pour acheter vos 
places de spectacle, par exemple.
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CinémaAgenda

Lundi 2

•  Début des inscriptions pour les 
ateliers seniors (stimulation de la 
mémoire et cirque). CCAS

•  14 h : conférence « Du ballet de 
cour du XVIIe siècle au ballet blanc 
romantique du XIXe siècle : la danse 
classique ». Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 3

18 h et 20 h 45 : Alice et le Maire. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 4

18 h et 20 h 45 : J’accuse. Cinéma 
Pierre-Fresnay

Jusqu’au 8

Ermont bouge avec le Téléthon. 
Retrouvez le programme sur ermont.fr

Lundi 9

•  Début des prises de rendez-vous en 
ligne pour les inscriptions scolaires. 
www.ermont.fr

•  14 h : conférence « XVIIIe-XXe 
siècle : au-delà du ballet classique, 
vers la danse moderne… ». Théâtre 
Pierre-Fresnay

Du 9 au 19

Cimaises 
du Théâtre : 
exposition de 
Claude Picard-
Bachelerie. Foyer 
du Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 10

18 h et 20 h 45 : Au nom de la terre. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 11

•  Matin : collecte des encombrants 
pour l’habitat collectif et 
pavillonnaire. Syndicat Emeraude

•  14 h 30 : Le Voyage dans la Lune. 
Cinéma Pierre-Fresnay

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

Vendredi 13

•  9 h 30 : sortie seniors sur 
inscription. Rendez-vous devant la 
mairie

•  De 19 h à 22 h : soirée animée 
de Noël. Maison de quartier des 
Espérances

Samedi 14

•  De 9 h à 13 h : animations de Noël. 
Marché Saint-Flaive

•  14 h : atelier couture au Repair Café 
sur inscription. 2 rue Hoche

•  Dès 15 h : animations et goûter de 
Noël. Centre socio-culturel François-
Rude

•  20 h 30 : Un Cœur simple. Seule en 
scène. Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 15

•  9 h 30 : Ciné p’tit déj avec projection 
de Pat et Mat en hiver. Cinéma 
Pierre-Fresnay

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

•  16 h : Joyeuse retraite ! Cinéma 
Pierre-Fresnay

Lundi 16

•  Début des candidatures pour les 
chantiers jeunes

•  14 h : conférence « Biguine, Cake-
walk et Modern Jazz : l’influence 
des danses noires du XVIIIe au 
XXe siècle ». Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 17

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

Mercredi 18

•  De 9 h à 13 h : 
animations de Noël. 
Marché Saint-Flaive

•  De 15 h à 18 h : animations et 
spectacle de Noël. Maison de 
quartier des Espérances

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

Jeudi 19

•  14 h – 17 h : karaoké pour les 
seniors. CSC Les Chênes

•  20 h 45 : réunion du conseil 
municipal. Mairie annexe B

Jusqu’au 20

Campagne de calcul du quotient 
familial

Samedi 21

•  De 10 h à 16 h 45 : animations 
de Noël en centre-ville. Place 
Carré

•  De 15 h à 19 h : animations 
et goûter de noël. Centre 
socio-culturel Les Chênes

Du 23 décembre
au 3 janvier

Accès Sports

Du 23 décembre au 5 janvier

Vidange de la piscine

Mardis 24 et 31

Fermeture de la mairie

Jusqu’au 29

Exposition des crèches de Noël. 
Église Saint-Flaive

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
De 15 h à 16 h 30 : ateliers théâtre 
d’impro (inscriptions au CCAS). 
CSC François-Rude

Tous les vendredis
De 14 h 30 à 16 h : ateliers danses 
de bal (inscriptions au CCAS). CSC 
Les Chênes

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 sor-
ties, 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 : samedis 7 décembre  
et 4 janvier 
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) : 
11 décembre

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*

 ❙ OCTOBRE
1er : Elissa Serb
6 : Harouna Soukhouna
8 : Ilyes Bjijou
9 : Julia Boldea Ionescu
11 : Lilya Gharbi
12 : Adèle Dubus
13 : Thalia Gautier - Leya Azouz
21 : Lyana Jegam
24 : Auguste Leclerc
27 : Sohan Younes
29 : Maïssa Gandega

MARIAGES

 ❙ OCTOBRE
19 :  Mamadou Bah et Mamoudatou Bah 

- Quentin Chauvel et Cécile Nautet - 
Mykhailo Vasylyk et Lesia Pelekhata

 ❙ NOVEMBRE
9 : Mohamed Kamel et Farah Bechrouri

* 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

Tribune non parvenue.

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

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

Bilan d’action  
2014 -2020
Le mandat des élus du Conseil municipal va 
bientôt arriver à son terme. En effet, en mars 
2020, les Ermontois pourront élire de nou-
veaux représentants et un nouveau Maire. 
C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer 
un premier bilan des actions de notre groupe 
d’opposition depuis les dernières élections en 
2014. 
Pendant 6 ans, nous n’avons cessé de défendre 
une ville plus vivante, chaleureuse, qui allie le 
dynamisme à la protection du cadre de vie et 
de l’environnement, une ville qui se développe 
avant tout au moyen de la démocratie locale. 
C’est notamment lors de la révision du Plan 
local d’urbanisme que nous avons défendu 
cette vision. Nous avons proposé – et obtenu 
parfois – des modifications afin de préserver 
l’équilibre entre l’habitat collectif et l’habitat 
pavillonnaire, et donc limiter l’urbanisation. 
Nous avions aussi souligné l’importance de 
protéger les quelques espaces verts qu’il nous 
reste, dont le stade Raoul Dautry. A Ermont, la 
« bétonisation » est un enjeu majeur, chacun 
l’aura constaté. Plus largement nous avions ap-
pelé à plus de concertation et de dialogue avec 
les habitants concernant l’avenir de leur ville et 
de leur quartier, sur les besoins en matière de 
services publiques, d’espaces verts ou encore 
de commerces de proximité. 
C’est dans le même esprit que nous nous 
sommes opposés à la fermeture du Théâtre de 
l’Aventure, que nous regrettons encore. Cette 
structure était utile à la ville et participait à 
son rayonnement culturel autant qu’à la vie de 
quartier. Là encore, nous n’avions pu que re-
gretter l’absence de dialogue avec les habitants 
tant sur le maintien ou non du Théâtre que sur 
l’avenir du bâtiment. 
Lors de ces deux mobilisations, nous avons pu 
constater l’attachement que les habitants d’Er-
mont portent à leur ville, leur engagement et 
leur motivation. Leur rejet aussi des décisions 
unilatérales. 
Alors que le prochain scrutin approche, nous 
sommes convaincus que l’élection municipale 
ne peut constituer le seul moment de démocra-
tie d’une commune. Il faudra renforcer la dé-
mocratie locale et remettre le citoyen au cœur 
de la décision publique. C’est ce que, avec les 
moyens dont nous disposions, nous avons ten-
té de faire. A l’heure du numérique, qui offre 
certainement de nouvelles possibilités, ce sera 
un enjeu central pour la nouvelle municipalité. 
Nous poursuivrons ce bilan ici ou sur internet 
dans les mois à venir. En attendant, nous vous 
souhaitons de belles fêtes de fin d’année et 
vous adressons nos meilleurs vœux pour l’an-
née 2020. 

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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LA NAISSANCE D’UNE PASSION
Réda Mustafa a grandi à Ermont, où il 
passe l’ensemble de sa scolarité. C’est en 
cours d’histoire-géo en 5e que lui vient 
le fameux « déclic », en visionnant le 
film L’Armée des ombres. Bac en poche, 
en 2000, il intègre la fac de Saint-Denis 
(Paris VIII), option cinéma. Il entre au 
Conservatoire libre du cinéma français 
(CLCF), et en sort diplômé en 2005.
En parallèle, il fonde en mai 2002, avec 
ses amis, Franck Bazille, Mathieu Raso-
li, Julien Morrichetti et Yassine Azzouz, 
tous ermontois, Decheko Films, une as-
sociation ermontoise dont le but est de 
réaliser des fictions. Jusqu’à la fin de ses 
études, et les cinq années qui suivent, 

par le biais de l’association, il fait ses 
armes sur des courts-métrages et des 
ateliers dans les accueils de loisirs.
En 2006, grâce à un financement du 
service Politique de la ville d’Ermont, 
il réalise un court-métrage d’une tren-
taine de minutes, La botte de guerre, qui 
obtient un vif succès en France et aux 
États-Unis, et remporte le prix du meil-
leur film au Haydenfilm Festival de New 
York. L’argent gagné lui permet de finan-
cer le film suivant : La Petite Lilia, et ain-
si de suite : tous les deux ans, grâce aux 
prix obtenus pour chacun de ses films 
dans des festivals internationaux de ci-
néma, il enchaîne les réalisations.
En mai 2011, avec ses associés Franck 

Bazille, David Hadjadj et Frederic Le-
camus, il crée sa société « DCK Films ». 
Depuis 2014, il produit de la publicité en 
plus de la fiction qui reste son activité 
principale. Son avant-dernier court-mé-
trage, Qanis en 2015, est un succès à la 
télévision ainsi qu’en festivals : prix du 
meilleur film dramatique au Festival 
international Hollyshort à Los Angeles, 
notamment. Son dernier court-métrage 
Prague, a été tourné à Ermont. Actuel-
lement, Réda prépare un long-métrage 
autour de son thème de prédilection : la 
famille.

L’ENSEIGNEMENT,  
SON AUTRE FER DE LANCE
La transmission représente une part 
importante de l’activité de notre Er-
montois. Il intervient dans les collèges 
et lycées grâce aux budgets alloués par 
les établissements scolaires, dans le 
cadre d’ateliers structurés via sa société. 
Pendant trois mois, il accompagne les 
élèves, de la sensibilisation à l’écriture 
du scénario jusqu’au tournage. Les films 
sont ensuite projetés dans les cinémas 
locaux. Réda est également conférencier 
pour collège et lycée au cinéma (forma-
tion d’enseignants) et enseigne au CLCF 
depuis 2016 ; En outre, il dirige un des 
ateliers du projet du CNC (Centre Na-
tional de la cinématographie de l'image 
animée) « Les enfants des lumières ».
À long terme, il souhaite développer des 
ateliers à Ermont : « chez moi, dans ma 
ville et dans le Val-d’Oise, car au-delà de 
faire mes propres fictions j’ai pris goût à 
intervenir dans les établissements sco-
laires et enseigner ; je dédie ma vie au 
cinéma et j’essaie d’en faire profiter tout 
le monde au maximum ».

À SAVOIR
En ce moment, Réda anime 
des ateliers cinéma à l’Espace 
Jeunesse, avec une dizaine de 
jeunes, tous les mercredis, de 16 h 
à 18 h, de l’écriture du scénario 
au tournage. Si vous souhaitez 
rejoindre le groupe, rendez-vous 
directement à l’Espace Jeunesse 
ou téléphonez au 01 34 44 10 30.

Ermontois depuis toujours, Réda Mustafa est auteur, 
réalisateur et intervenant dans une école de cinéma et auprès 
des jeunes, dans les collèges et lycées. À Ermont, il anime 
actuellement les ateliers cinéma à l’Espace Jeunesse.

RÉDA MUSTAFA :
SILENCE, ÇA TOURNE


