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Hugues PORTELLI,
votre Maire

Le 10 mars prochain la ferme pédagogique d’Ermont ouvre ses portes. Ce projet, 
longuement mûri, est d’abord un projet pédagogique. Il est un des piliers du projet 
éducatif partagé signé il y a moins de deux ans avec l’Éducation Nationale et qui a 
pour but de donner aux jeunes Ermontoises et Ermontois une formation intégrale 
débouchant sur la citoyenneté, la vie professionnelle et la protection de la nature.

Lorsque j’ai proposé de travailler à ce projet, l’idée était de faire connaître aux jeunes 
habitants de notre commune - et notamment à ceux qui n’avaient aucune connaissance 
personnelle du monde rural, de la production de tout ce qui constitue leur alimentation, 
du monde animal - les enjeux que ces sujets constituent aujourd’hui. Au moment où 
la planète et ses espèces, humaine, animales et végétales, sont menacées mortellement 
par le dérèglement climatique, le bouleversement des équilibres naturels par l’homme, 
l’industrialisation forcenée de la production agricole, il est vital de sensibiliser toute la 
population aux risques qui nous menacent, en lui présentant ce que peut être un mode 
de production et d’élevage qui respecte la nature.

La ferme est donc constituée de deux dimensions : une présentation dans un espace 
maraîcher de la production des fruits et légumes qu’ils consomment qui respecte 
la nature et bannit tous les produits artificiels et d’une micro-ferme animalière qui 
respecte les animaux qui la composent ; d’autre part un espace pédagogique où les 
élèves peuvent travailler dans des ateliers les sciences et vies de la nature après avoir 
visité les différentes parties de la ferme.

Pour cela deux espaces maraîchers et animaliers ont été construits et installés et 
seront ouverts à la visite toute l’année. Les produits de la partie maraîchère (fruits, 
légumes) seront disponibles et proposés aux visiteurs. Dans les locaux construits à cet 
effet, les élèves ermontois pourront travailler avec leurs enseignants et les animateurs 
de la ferme sur tous les sujets qui ont trait aux sciences et vies de la nature et au 
développement durable sur un cycle qui s’étendra sur plusieurs années et qui sera en 
renouvellement et actualisation permanents. Bien entendu, au-delà des enfants, tous 
les habitants d’Ermont sont invités à visiter et s’approprier cette ferme qui sera unique 
dans son genre.

Je remercie ceux qui ont conçu et construit cette ferme, 
les jeunes maraîchers et techniciens agricoles qui la 
font vivre depuis déjà plusieurs mois, les animateurs et 
enseignants qui ont conçu et élaborent en permanence les 
outils pédagogiques destinés aux ateliers et aux visiteurs, 
et bien sûr la Région Ile-de-France et le Département du 
Val d’Oise qui ont largement financé cet investissement. 
Il valait la peine de se battre pour qu’il voit enfin le jour.
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SENSIBILISATION

6 DÉCEMBRE
Plus de 150 lycéens de Van 

Gogh ont participé à une journée 
de sensibilisation au handicap 

organisée par le service Seniors et 
Handicap de la ville d’Ermont, en 

partenariat avec les comités sportifs 
handisport et sports adaptés.

RÉVEILLON
DES PERSONNES

ISOLÉES

Comme chaque année, 
75 personnes isolées 

ont pu réveillonner 
autour d’un repas de fête 

grâce aux bénévoles de 
l’équipe Saint-Vincent, 

en collaboration avec les 
Petits Frères des Pauvres.

+ DE PHOTOS 
SUR 
ERMONT.FR

SORTIE SENIORS

13 DÉCEMBRE
Le CCAS a organisé une sortie à l’Abbaye 

de Royaumont pour les seniors. Visite 
guidée, déjeuner et récital d’orgue étaient 

au programme.

KARAOKÉ

19 DÉCEMBRE
Les seniors ont chanté sur leurs airs préférés 
lors du karaoké organisé par le Centre 
communal d’action sociale au Centre socio-
culturel Les Chênes.

OLYMPIADES
AQUATIQUES

DÉCEMBRE
Les enfants des accueils de 
loisirs de la communauté 
d’agglomération Val Parisis 
ont participé à une après-
midi d’activités aquatiques 
au centre d’Herblay.

CONFÉRENCE
SENIORS

16 JANVIER
C’est le thème de 
l’arthrose qui était 
présenté aux seniors 
lors de la première 
conférence de 
l’année.

FÊTES DANS LES CRÈCHES

DÉCEMBRE
Les enfants de la ludothèque, ainsi que de 

la crèche Les Marmousets et du multi-
accueil À Petits Pas ont fait la fête en 

compagnie de leurs parents.
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GALETTE DES ROIS

18 ET 25 JANVIER
Petits et grands ont partagé les traditionnelles 
galettes offertes par les Centres socio-culturels.

VŒUX DU MAIRE AUX SENIORS

16 JANVIER
Monsieur le Maire s’est rendu à la résidence 
Jeanne d’Arc afin de présenter ses vœux.

En cette fin d’année, la ville toute 
entière a pris des airs de fête

CINÉ P’TIT DÉJ’

15 DÉCEMBRE
Toujours autant de 
succès pour le Ciné 
p’tit déj’ spécial 
Noël ! Petit-déjeuner 
offert, projection du 
film Pat et Mat en 
hiver et photo avec le 
Père Noël…

EN CENTRE-VILLE

21 DÉCEMBRE
Entre ateliers de maquillage, tour en 
calèche et goûter, c’est une fête de Noël 
féerique qui a pris place en centre-ville.

NOËL DANS LES CENTRES
SOCIO-CULTURELS

13, 14, 18 ET 21 DÉCEMBRE
Les centres socio-culturels étaient également placés sous le signe de Noël, 
en proposant spectacles, soirées animées, ateliers divers et gourmandises 
en tout genre. La fête du CSC Les Chênes était organisée en partenariat 
avec l'association des commerçants des Chênes.
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En brefEn bref

Résultat de la catégorie individuelle
•  1er prix : Martinez Jules (crèche n° 6)
•  2e prix : Lamy Eva (crèche n° 3)
•  3e prix : Guillotin Louise (crèche 

n° 16)

Résultats de la catégorie collective
•  1er prix : Équipe Caté CM1/CM2 de 

Marie-France Leroux, Carole Al-
phonse et Blanche Thomasset (crèche 
n° 10)

•  2e prix : Juliette & Charlotte Vallée 
(crèche n° 11)

•  3e prix : Annabelle, Bintou et Layia 
(crèche n° 8)

Concours de crèches
Cette année, 16 crèches ont été exposées en l’Église Saint-Flaive, et 6 prix remis par Monsieur le 
Maire, le 17 janvier.

G
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Actus

Un programme de recyclage 
au Lycée Ferdinand-Buisson
Dans l’objectif d’obtenir la labélisation Établissement 
scolaire en démarche de développement durable (E3D), 
et de financer une partie de leurs voyages scolaires, les 
élèves ont mis en place des programmes de recyclage 
qui permettent de valoriser les déchets.
Vous pouvez les aider en déposant certains types de 
déchets (instruments d’écriture, emballages d’adhésifs, 
emballages de pains, gourdes de desserts, brosses à dents 
et tubes de dentifrice, bouchons) et également du papier 
pour le recycler, tous les jours, à l’accueil du lycée, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (hors vacances scolaires).
  245 rue Ferdinand-Buisson

Du côté des seniors

• Créatelier
Le CCAS propose des ateliers de création un vendredi par mois, de 
14 h à 16 h, à l’Espace seniors Anatole-France. Les prochains ate-
liers auront lieu les vendredis 28 février et 27 mars.

• Loto des seniors
Un loto avec de nombreux lots à gagner, est organisé mardi 25 fé-
vrier de 14 h 30 à 16 h 30 à la Maison des associations, salle du rez-
de-chaussée
  2 rue Hoche. Gratuit sur inscription au CCAS. 

Centre communal d’Action sociale - 01 30 72 3851

• Projection-débat
Rendez-vous vendredi 7 février à 14 h 30 au Cinéma Pierre-Fres-
nay, pour assister à la projection du film « Un jour, tu vieilliras ». 
Le film, proposé aux seniors en partenariat avec Malakoff Médéric 
Humanis, sera suivi d’un échange avec le réalisateur et un acteur 
du film.
  Entrée libre et gratuite.

Après-midi jeux de société
Un lundi par mois, venez passer une après-midi conviviale, animée 
par deux jeunes en service civique et par le service seniors, autour 
d’un café et de quelques jeux de société.
  Prochains rendez-vous : lundis 10 février et 2 mars,  

de 14 h à 16 h 30 - Entrée libre et gratuite 
Salle Calmette, 5 square Remuzat

Du côté des jeunes

• Chantiers jeunes
Le service Jeunesse propose aux jeunes Ermontois 
d’intégrer les structures municipales pour effectuer 
des jobs rémunérés d’une dizaine de jours, du 6 au 
17 avril et du 22 juin au 1er août. Pour s’inscrire, il 
est nécessaire de déposer un CV et une lettre de mo-
tivation à l’Espace Jeunesse, avant le 24 février.

• Formation au baby-sitting
Du 10 au 14 février, les jeunes de 16 à 25 ans, peuvent 
bénéficier d’une formation au baby-sitting. Les ins-
criptions sont à effectuer jusqu’au 3 février (dossier 
à récupérer à l’Espace Jeunesse).
  Le tarif est de 45,70 € pour les Ermontois et 

59,50 € pour les non-Ermontois.

• Activités vacances jeunesse
Durant les vacances scolaires, du 8 au 21 février, 
l’Espace Jeunesse propose aux jeunes de 11 à 17 ans 
des activités sportives, créatives ou ludiques. Re-
trouvez le programme complet sur le site de la ville 
ou directement à l’Espace Jeunesse.
Espace Jeunesse - 37 bis rue Maurice Berteaux - 
95120 Ermont - 01 34 44 10 30

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2017, les inscriptions 
pour la rentrée 2020 sont à effectuer avant le 
13 mars, sur rendez-vous auprès du service 
Action Éducative. 
  Ces rendez-vous ont lieu uniquement sur inscrip-

tion en ligne sur le site de la ville :  
www.ermont.fr, onglet « inscriptions scolaires », 
dans le carrousel de la page d’accueil. Les per-
sonnes n’ayant pas internet peuvent téléphoner au 
01 30 72 38 32 pour convenir d’un rendez-vous.

En bref

Recensement
Le recensement de la population se déroulera jusqu’au 22 février. Les 
personnes concernées (8 % de la population ermontoise), ont reçu 
dans leur boîte à lettres un courrier avec le nom et la photo de l’agent 
recenseur chargé de leur secteur. Pour répondre, mieux vaut privilégier 
le site internet www.lerecensement-et-moi.fr. Si cela n’est pas possible, 
les agents remettront les documents papier et conviendront d’un rendez-
vous pour venir les récupérer.

Val Parisis Habitat s’engage dans la lutte 
contre les violences conjugales
Dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, Val Parisis met en 
place un dispositif d’aide aux personnes, en partenariat avec l’associa-
tion Du côté des femmes qui œuvre pour l’autonomie des femmes de-
puis 1983. Concrètement, le bailleur met à disposition de l’association 
deux appartements permettant l’hébergement des victimes et de leurs 
enfants. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche plus large visant à 
constituer un réseau d’acteurs et de ressources dans le département.
  Le numéro national destiné aux victimes ou témoins de violences 

conjugales : 3919 - Du lundi au vendredi de 9 h à 22 h 
Samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 18 h

NOUVEAU !
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Actus
Nouveau conservatoire 

Le nouveau conservatoire* 
d’Ermont ouvre ses portes 
le 24 février !
Le quartier du Foirail arbore désormais un nouveau 
bâtiment consacré à l’enseignement de la musique, de 
la danse et du théâtre. Il augmente ainsi l’attractivité 
du lieu tout en proposant une structure moins étroite et 
mieux adaptée à la pratique des disciplines proposées. 
Petite visite en avant-première...

UN QUARTIER COMPLÈTEMENT TRANSFORMÉ

Entouré de la Ferme pédagogique et de la Maison 
de santé des Espérances, le nouveau conservatoire 
participe activement à la redynamisation du quartier du 
Foirail. Facile d’accès, l’établissement, d’une capacité 
d’accueil totale de 650 élèves, compte à proximité un 
arrêt de bus, un arrêt pour deux autocars et six places 
de dépose-minute à des endroits stratégiques, ainsi 
qu’un parking circulaire de 75 places organisé autour 
d’un espace arboré. Une implantation intéressante 
avec un environnement favorable à la végétation.  Plus 
de 2200 végétaux sont plantés sur 1100 m² dotés d’un 
système d’arrosage automatique : arbustes, vivaces, 
haie champêtre, prairie fleurie… De quoi rendre le 
lieu naturellement agréable ! 

UN LIEU CONVIVIAL, À LA HAUTEUR DE SES EXIGENCES 

Avec une superficie totale de 1550 m², le nouveau conservatoire propose une architecture moderne et adaptée à l’activité 
spécifique de la structure dédiée à la musique, à la danse et au théâtre. 
La société Geoffroy & Zonca Architectes a remporté en 2016, le concours d’architecte lancé à cette occasion. Au-delà 
de l’aspect esthétique, l’idée était de proposer un projet vivant, toujours dans le respect des disciplines enseignées et 
surtout soucieux du bien-être des élèves et du personnel.
L’auditorium de 150 places, est LA pièce centrale du conservatoire. Spectacles, auditions ou autres manifestations, 
différentes fonctions lui sont attribuées notamment grâce à ses gradins mobiles. Un usage polyvalent favorisé par un 
équipement scénique adéquat !
L’acoustique des studios de musique, totalement adaptée aux différents instruments, permet dans certains cas, un 
volume très élevé comme dans la salle des percussions et celle de Formation musicale amplifiée. 
La danse n’est pas en reste, puisque qu’une grande salle lui est dédiée avec un parquet minutieusement choisi, convenant 
aussi bien à la danse classique que contemporaine. 
Un soin particulier a été apporté à l’ensemble de l’établissement, des abords aux façades, des espaces intérieurs dédiés 
aux différentes pratiques en passant par les espaces communs et de circulations du conservatoire, illuminés par de 
grandes baies vitrées, laissant apparaître de l’extérieur, un lieu animé par l’apprentissage et la passion artistique. 

* Conservatoire à Rayonnement Communal

Pages 8.9 Conservatoire.indd   1 21/01/2020   16:38:26
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PROJECT ION-DÉBAT
Pour les seniors

Projection du film 
« Un jour tu vieilliras »

Vendredi  

Au Théâtre Pierre-Fresnay
Entrée libre et gratuite

En partenariat avec 
Malakoff Médéric Humanis 

Suivi d’un échange en 
présence du réalisateur 
Édouard Carrion et d’un 

acteur du film.

7 février
à 14 h 30 
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Des Ermontois récompensés
Chaque année, lors de la cérémonie des vœux, Monsieur le 
Maire remet à des élèves ermontois, issus des collèges et 
lycées de la ville, des médailles du mérite. Cette année, ils 
sont huit à avoir été ainsi récompensés.
Parallèlement, trois adultes se sont vu offrir des médailles 
de la ville, en remerciement de leur engagement pour 
Ermont.

Charlette CARRY s’est en-
gagée dans le bénévolat dès 
sa retraite, en 2011. Elle s’in-
vestit plusieurs fois par se-
maine à l’Épicerie sociale, au 

sein de laquelle elle accueille 
et renseigne les bénéficiaires. 

Parallèlement, elle accompagne une fois 
par semaine un adulte, en binôme, au 
sein de l’association CLÉ (Compter, lire, 
écrire), qui participe à la remise à niveau 
des savoirs de base. Enfin, dans le cadre 
des « Bains de Langue » au sein du Se-
cours catholique, elle enseigne les bases 
du français aux migrants, depuis trois 
ans. Pendant deux ans, elle a aidé les pri-
maires dans leurs devoirs, à la Maison de 
quartier des Espérances.

Jean-Jacques Perrault a rejoint 
l’Épicerie sociale en 2005, et en est de-
venu président en 2005. Fondée en 2000 

d’un partenariat entre 
la commune, le CCAS 
et de nombreuses as-
sociations, l’Épicerie 
sociale distribue 150 
tonnes de produits ali-
mentaires, l'équivalent  de 
300 000 repas par an.

À 16 ans, Salma El Maftoul est la 
plus ancienne membre 
du Conseil municipal 
d’enfants et de jeunes 
(CMEJ). Engagée de-
puis le CM1, elle a 
entamé son 4e mandat 
en 2019, et a participé à 
de nombreux projets comme 
la sente, le parcourama ou encore la ren-
contre avec les jeunes de la ville jumelée 
de Maldegem. Ses trois frères étaient éga-
lement membres du CMEJ, avec plusieurs 

mandats à leur actif pour certains d’entre 
eux. Elle est actuellement en en 1ère STMG 
au lycée Van Gogh.

Chirurgien depuis plus de qua-
rante, Daniel Tallard travaille 
actuellement à Cormeilles en 
Parisis, après avoir exercé à la 
Clinique Claude-Bernard pen-
dant 26 ans, de sa création en 1991 
jusqu’en 2017. Il est l’un des fondateurs 
de la clinique, qui regroupait les cliniques 
Ile de France d’Ermont (dont il était di-
recteur), et les cliniques d’Eaubonne et 
de Sannois. Au côté d’autres praticiens et 
d’acteurs locaux, il s’est fortement inves-
ti dans la création puis dans l’agrandis-
sement de la clinique. Actuellement en 
semi-retraite, il arrêtera complètement 
son activité très prochainement, pour se 
consacrer à d’autres activités notamment 
à l’humanitaire.

Les médaillés de la ville
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Pablo Tarditi a obtenu son 
bac « Métiers de l’électrici-
té et des environnements 
connectés » avec la men-
tion bien, au lycée Gus-

tave-Eiffel. Il a toujours 
fait preuve d’un sérieux irré-

prochable. Il prépare actuellement une 
licence « Sciences pour l’ingénieur en 
méthodes et sciences industrielles » au 
CNAM Vaucanson (Paris 4e), 
en alternance.

Collégienne en SEGPA 
(section d’enseigne-
ment général adapté), 
à Saint-Exupéry, Ca-
therine Covos a obtenu 
son brevet des collèges professionnel et 
en parallèle son CFG (certificat de forma-
tion générale), haut la main. Elle prépare 
actuellement un CAP pâtisserie en alter-
nance à l’école Ferrandi à Saint-Gratien. 
Elle ambitionne de se spécialiser dans les 
pâtisseries au chocolat.

Fily Dembele est 
une élève travailleuse 
et courageuse. Elle 
a obtenu son Brevet 
avec 615 points sur 800 

(mention bien) et continue ses études 
en 2nde GT au lycée Van Gogh. Sportive, 
elle pratique le volley-ball depuis la 6e 
et a fait partie de l’équipe qui a été sa-
crée vice-championne de France de vol-
ley avec l’association sportive du collège 
Saint-Exupéry en 2019.

Élève irréprochable pendant toute sa 
scolarité au collège, toujours ponctuelle, 
agréable et respectueuse, Maria Mekki 
a toujours montré un grand intérêt pour 
le travail et les activités qui lui étaient 
proposées par les enseignants du collège 
Jules-Ferry. Elle a obtenu son brevet des 
collèges avec la mention très bien (17,5). 
Elle est actuellement en classe de seconde 
général au lycée Van Gogh. Passionnée 
par les animaux, Maria pratique l’équita-
tion et le dessin.

Arrivé d’Algérie en 
août 2018, Noam 
Cherf a intégré le 
collège Jules-Ferry en 
classe de 3e. Timide, 
généreux et travailleur, 
il s’est révélé très doué, no- tam-
ment en mathématiques. Actuellement en 
de seconde au lycée Van Gogh, il souhaite 
continuer dans la voie scientifique.

Thomas Michel a mené 
une scolarité exemplaire 
du collège Jules-Ferry au 
lycée Van Gogh, jusqu’à 
l’obtention de son bac S 
l’année dernière, avec men-
tion très bien. Passionné d’infor-
matique, il l’étudie à l’école Epitech et 
souhaiterait en faire son métier.

Lycéenne à Van Gogh, 
Mathilde Chaumont a 
obtenu son baccalauréat 
scientifique avec l’excel-
lente moyenne de 17,06 
(mention très bien). Ac-
tuellement en prépa médecine 
à l’Université Diderot, elle souhaite deve-
nir chirurgien-dentiste.

Juliette Placer a tou-
jours été une élève bril-
lante, jusqu’à l’obten-
tion de son baccalauréat 
avec 16,09 de moyenne. 
Actuellement étudiante à 
l’Université de paris Dau-
phine, elle œuvre pour une as-
sociation qui effectue des maraudes et 
propose l’aide aux devoirs aux plus dé-
munis.

Les médaillés du mérite
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À votre service

RÉFECTION DE VOIRIE : 
MODE D’EMPLOI
Les agents municipaux réalisent chaque 
année un diagnostic de la voirie ermon-
toise pour évaluer son état et suivre son 
évolution. « Certaines rues se dégradent 
beaucoup plus vite que prévu, nous re-
voyons alors nos priorités » explique 
Sébastien Retel, Directeur des Espaces 
Publics. Technicité et veille quoti-
dienne sont nécessaires pour détermi-
ner les priorités techniques, en accord 
avec les élus.
Le service Voirie prépare et dirige les 
grands chantiers annuels : réfection 
de voie, imperméabilisation de passe-
relles… La maîtrise d’œuvre est inté-
gralement réalisée en interne, cela si-
gnifie que le service établit les plans, les 
budgets et les plannings, lance l'appel 
d’offres et suit le chantier. 
En général, la ville réalise la réfection 
totale de trois rues par an (trottoirs, 
chaussées, bordures et caniveaux), di-
visant parfois le travail par tronçons 
afin d’échelonner les dépenses sur plu-
sieurs années. L’année 2019 a connu la 
requalification des rues Jean-Jacques 
Rousseau et du Professeur Calmette 
(dernière tranche), ainsi que l’aména-

gement d’un parking de 90 places au 
Foirail à destination des visiteurs du 
nouveau conservatoire, de la future 
ferme pédagogique d’animation et de 
la Maison de santé des Espérances.

COORDONNER LES ACTEURS 
SUR LE TERRAIN
La Direction des Espaces Publics ré-
unit une fois par an tous les conces-
sionnaires des réseaux sous voirie, 
avec différents objectifs : recueillir les 
informations sur les chantiers prévus, 
présenter ceux de la ville sur les deux 
à trois ans à venir, afin de coordonner 
les interventions, quitte à en reporter 
certaines (en privilégiant les vacances 
scolaires pour les abords des écoles par 
exemple).
Au quotidien, le service entretient des 
relations étroites avec le département 
pour la gestion des voiries départemen-
tales, avec la SNCF pour le suivi des 
chantiers gare et avec la Communauté 
d’agglomération Val Parisis pour l’as-
sainissement et le développement de la 
vidéoprotection. « La ville est dense, les 
espaces publics sont restreints, on essaie 
de penser la ville au mieux, avec une 
priorité : la sécurité ».

CONTRÔLER LE TERRITOIRE 
EN PERMANENCE
Le rôle du service est également de sillon-
ner la ville afin de surveiller les différents 
chantiers menés par des entreprises ainsi 
que ceux des concessionnaires. Toute in-
tervention sur le domaine public nécessite 
une autorisation. La Direction des Espaces 
Publics peut alors encadrer les chantiers en 
prenant des dispositions pour restreindre 
le stationnement ou la circulation, imposer 
des conditions comme les horaires d’inter-
vention, veiller à ce que les fouilles durent 
le temps défini et que les réfections de 
chaussée soient effectuées correctement.
La mairie reçoit également de nombreuses 
remontées d’informations des riverains 
via les mails mairie, les messages Face-
book et les appels des administrés pour 
signaler des dysfonctionnements. Cela 
entraîne alors un travail de vérification, 
de programmation d’interventions et de 
suivi des réparations, pour sans cesse, 
améliorer le cadre de vie des Ermontois.

(Re) découvrez 
les actions des

municipauxservices

Composée de trente-quatre agents, la Direction des Espaces Publics a pour missions l’aménagement et 
l’entretien de l’espace public. Son défi : conserver les espaces publics en bon état, malgré les intempéries, 
les dégradations quotidiennes et l’usure du temps, que ce soit le patrimoine végétal ou les trente-neuf 
kilomètres de voirie communale.

SUR LES ROUTES D’ERMONT
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La ferme pédagogique d’animation ouvrira ses portes aux 
enfants et aux familles dès le mois de mars 2020. Elle a 
pour objectifs principaux de faire expérimenter la nature 
aux enfants et d’accompagner les écoles dans l’éducation 
au développement durable.
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Deux techniciens agricoles, deux ouvriers 
maraîchers, une intervenante pédago-
gique et un directeur font vivre ce lieu de 
découverte et d’apprentissage, composé 
de deux espaces.
La zone dédiée aux animaux s’étend sur 
une surface de 5 500 m² au Foirail pour 
l’instant, 8 500 m² à terme, à proximité 
immédiate du nouveau conservatoire de 
musique, de théâtre et de danse, et de la 
Maison de santé des Espérances. La partie 
dédiée aux cultures potagères et fruitières 
a pris place sur une partie du terrain de 
l’Accueil de loisirs Paul-Langevin, avec 
une superficie de 6 500 m², dont 4 500 m² 
d’exploitation.
La vocation première et principale de la 
ferme est l’accueil de classes du cycle I au 
cycle III (c’est-à-dire de la petite section 
à la 6e) en semaine dans un but pédago-
gique, ainsi que les accueils de loisirs sur 
le temps du mercredi, avec plusieurs ob-
jectifs, entre autres :
-  renouer le lien entre les enfants et la na-

ture ;
-  observer, stimuler la curiosité, s’interro-

ger, manipuler, expérimenter ;
-  apprendre à respecter les êtres vivants ;
-  (re)découvrir l’origine des aliments.
D'autres publics seront également ac-
cueillis dans le cadre d'activités définies 
en partenariat avec d'autres services mu-
nicipaux, comme les services du Dévelop-
pement Durable, des Centres socio-cultu-
rels, la Maison de quartier, des Seniors, de 

la Jeunesse, de la Petite Enfance, 

des Personnes handicapés à mobilité ré-
duite…

UNE SPÉCIFICITÉ :  
SON PROJET PÉDAGOGIQUE
Le projet pédagogique a été créé par les 
services municipaux, en lien étroit avec 
des directeurs d’école et enseignants, les 
conseillères pédagogiques et l’inspectrice 
de circonscription. Il s’appuie sur les 
programmes scolaires des trois cycles 
pédagogiques définis par l’Éducation 
nationale, et propose ainsi des activités de 
la petite section jusqu’à la 6e. Autrement 
dit, un enfant ermontois pourra chaque 
année aller à la ferme pédagogique une 
ou plusieurs fois par an, de son entrée en 
petite section jusqu’à la 6e, et aborder des 
éléments pédagogiques différents, année 
après année, et liés aux programmes 
scolaires sur les deux sites de la ferme.

Des ateliers thématiques variés, adaptés 
à l’âge des élèves (« de l’œuf à la poule », 
« les races et la sélection », « les légumes 
du jardin », « le cycle de vie des végé-
taux », « l’écosystème jardin », etc.) sont 
dispensés par l’intervenante pédagogique 
en extérieur ou dans la salle d’activités 
pédagogiques. D’une superficie de 88 m², 
celle-ci est installée dans une extension 
de l’Accueil de loisirs Paul-Langevin et 
peut accueillir une classe entière, soit en-
viron trente enfants. Elle est équipée de 
petit matériel scientifique : loupes à main, 
boîtes-loupes, loupes binocu-

laires, matériel de jardinage adapté aux 
enfants, filets à insectes, jumelles… et de 
supports diversifiés : projection de do-
cumentaires, jeux, ateliers de manipula-
tions, dessin d’observation…
Les classes peuvent se rendre sur les sites 
par demi-journées ou une journée entière 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
9 h à 11 h, puis de 14 h à 16 h. Été comme 
hiver, des activités, adaptées aux saisons, 
sont assurées pour les écoles, les accueils 
de loisirs et le public.
Des visites pédagogiques et visites libres 
sont organisées en fonction des créneaux 
disponibles pour les centres socio-cultu-
rels, la maison de quartier, les crèches et 
assistantes maternelles agréées, l’Espace 
Jeunesse, le service Seniors et Handicap.

L’ACCUEIL DU PUBLIC
Le public ermontois, muni d’un justifica-
tif de domicile, peut visiter librement la 
ferme du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h (17 h l’hiver) ; et un same-
di sur deux en période estivale de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. L’accès tout public 
est prévu un samedi sur deux en période 
estivale de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
•  Période été : du 1er avril  

au 30 septembre
•  Période hiver : du 1er octobre au 

31 mars

Une ferme pédagogique 
d’animation
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LES ANIMAUX :
•  1 poney Shetland

•  1 vache Dahomey
•  1 mouton Solognot
•  2 moutons nains de Ouessant

•  1 chèvre Poitevine
•  2 chèvres naines

•  2 cochons Göttingen
•  1 lapin Papillon

•  1 lapin Géant des Flandres
•  1 lapin Teddy
•  1 lapin Bélier
•  3 cochons d’inde
•  8 poules
•  8 canards

•  1 paon
•  2 oies de Guinée

L’espace animalier

GSPublisherVersion 0.0.100.100

4 643
m2

1 056
m2

1 444
m2

151

lim
ite

 d'
int

erv
en

tio
n

lim
ite

 d'
int

erv
en

tio
n

lim
ite d'interve

ntion

lim
ite

 d
'in

te
rv

en
tio

n

limite d'intervention

 
 

pa
rki

ng
 2 

rou
es

dé
po

se
 m

inu
te

parking 20
places

.

L

tôl
e p

erf
oré

e

80
%

éc
ha

ng
eu

r

ch
as

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e t
yp

e

Sou
ch

ier
 C

ert
ilig

ht

ch
âs

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e t
yp

e

Sou
ch

ier
Pho

nip
ac

k

ch
as

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e

ch
as

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e t
yp

e

Sou
ch

ier
 C

ert
ilig

ht

ch
âs

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e t
yp

e

Sou
ch

ier
Pho

nip
ac

k

bac acier sur toiture

terrasse végétalisée

terrasse végétalisée

terrasse végétalisée

éta
nc

hé
ité

 m
em

bra
ne

ter
ras

se
 gr

av
illo

nn
é

ter
ras

se
 vé

gé
tal

isé
e

ter
ras

se
 vé

gé
tal

isé
e

terrasse végétalisation extensive

dalle sur plots

esc.3

ter
ras

se
 vé

gé
tal

isé
e

terrasse inacessible

EAS

EP

EP

EP

VP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

M
E 

14

éc
he

lle
 à

cri
no

lin
e

co
ffre

t
ele

c.

clo
tur

e

bé
ton

dé
sa

cti
vé

béton
désactivé

mât
d'é

cla
ira

ge

mât
d'éclairage

Rele
vé

 du
 ré

se
au

x G
AZ t

rac
é e

n s
urf

ac
e

5

.56

51.28

 52
.0151
.88

 51
.91

51
.78

51.44

 52.21

51.88

51.56

51.47

51.27

51.24

51.19

51.26

51.32

 51.51

51.78

52.06

.41

52.26

52.10

51.53

51.65

51.56
51.32

51.25

51.36

51.35

51.35

51.23

51.26

51.27

51.37

51.29

51.20

51.25

51.36

51.43

51.58

51.68

52.19

52.09

51.94

51.85

52.04

51.07

 50.91

51.11

50.98
51.47

51.40

51.03

5
.

52.00

51.55
52.49

52.47

52.49

52.48

 52.41

51.93

51.57

52.24

. 5

Tangente supérieure :
NGF : 51.55

Tangente supérieure :
NGF : 51.59

Tangente supérieure :
NGF : 51.60

Tangente supérieure :
NGF : 51.70

Rue Anatole France

Rue Jean Richepin

Route
 de Franconville

D
14

0

R
ue

 d
es

 c
ot

ea
ux

co
nd

uit
e d

e g
az

co
ffre

t
ga

z

+

clo
tur

e

Raccordement sur
coffret électricité

E

Prairie 3
1266m²

quarantaine
376m²

accès

technique

E

benne 25m3

sta
tio

nn
em

en
t b

us
 (2

pla
ce

s)

Présentation
25m²

mare
58m²

enclos cochon
129m²

Prairie 1
1047m²

Prairie 2
907m²

basse-cour
350m²

Talus 2/1
ht. +2,50m

Raccordement EU
sur réseau existant

Panneau Ferme pédagogique

Borne incendie
existante

AS
SA

IN
IS

SE
ME

NT
 - 

ZO
NE

 N
ON

 C
ON

ST
RU

CT
IB

LE

CANALIS
AT

ION GAZ - Z
ONE NON CONSTRUCTIBLE

haie ponctuelle

dis
ta

nc
e 

de
 5

0m

av
ec

 l'E
RP

+0,20

Logement du technicien agricole

N

Pente env. 6 %

Pe
nt

e 
en

v. 
13

 %

Ville d'Ermont / Construction d'une ferme pédagogique / 18/12/2018 / Bancilhon Architectes 3

ESPACE ANIMALIER AU FOIRAIL

Espace 
pâturage

Espace de présentation des animaux

Sta
tio

nnem
ent d

es c
ars

Accès classes 

Parking du 
conservatoire Cochons

Espace 
pâturage

Basse-cour

Bâtiment 
Ferme animaux

Maison de 
santé des 
Espérances

Nouveau 
Conservatoire

GSPublisherVersion 0.0.100.100

4 643
m2

1 056
m2

1 444
m2

151

lim
ite

 d'
int

erv
en

tio
n

lim
ite

 d'
int

erv
en

tio
n

lim
ite d'interve

ntion

lim
ite

 d
'in

te
rv

en
tio

n

limite d'intervention

 
 

pa
rki

ng
 2 

rou
es

dé
po

se
 m

inu
te

parking 20
places

.

L

tôl
e p

erf
oré

e

80
%

éc
ha

ng
eu

r

ch
as

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e t
yp

e

Sou
ch

ier
 C

ert
ilig

ht

ch
âs

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e t
yp

e

Sou
ch

ier
Pho

nip
ac

k

ch
as

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e

ch
as

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e t
yp

e

Sou
ch

ier
 C

ert
ilig

ht

ch
âs

sis
 de

dé
se

nfu
mag

e t
yp

e

Sou
ch

ier
Pho

nip
ac

k

bac acier sur toiture

terrasse végétalisée

terrasse végétalisée

terrasse végétalisée

éta
nc

hé
ité

 m
em

bra
ne

ter
ras

se
 gr

av
illo

nn
é

ter
ras

se
 vé

gé
tal

isé
e

ter
ras

se
 vé

gé
tal

isé
e

terrasse végétalisation extensive

dalle sur plots

esc.3

ter
ras

se
 vé

gé
tal

isé
e

terrasse inacessible

EAS

EP

EP

EP

VP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

M
E 

14

éc
he

lle
 à

cri
no

lin
e

co
ffre

t
ele

c.

clo
tur

e

bé
ton

dé
sa

cti
vé

béton
désactivé

mât
d'é

cla
ira

ge

mât
d'éclairage

Rele
vé

 du
 ré

se
au

x G
AZ t

rac
é e

n s
urf

ac
e

5

.56

51.28

 52
.0151
.88

 51
.91

51
.78

51.44

 52.21

51.88

51.56

51.47

51.27

51.24

51.19

51.26

51.32

 51.51

51.78

52.06

.41

52.26

52.10

51.53

51.65

51.56
51.32

51.25

51.36

51.35

51.35

51.23

51.26

51.27

51.37

51.29

51.20

51.25

51.36

51.43

51.58

51.68

52.19

52.09

51.94

51.85

52.04

51.07

 50.91

51.11

50.98
51.47

51.40

51.03

5
.

52.00

51.55
52.49

52.47

52.49

52.48

 52.41

51.93

51.57

52.24

. 5

Tangente supérieure :
NGF : 51.55

Tangente supérieure :
NGF : 51.59

Tangente supérieure :
NGF : 51.60

Tangente supérieure :
NGF : 51.70

Rue Anatole France

Rue Jean Richepin

Route
 de Franconville

D
14

0

R
ue

 d
es

 c
ot

ea
ux

co
nd

uit
e d

e g
az

co
ffre

t
ga

z

+

clo
tur

e

Raccordement sur
coffret électricité

E

Prairie 3
1266m²

quarantaine
376m²

accès

technique

E

benne 25m3

sta
tio

nn
em

en
t b

us
 (2

pla
ce

s)

Présentation
25m²

mare
58m²

enclos cochon
129m²

Prairie 1
1047m²

Prairie 2
907m²

basse-cour
350m²

Talus 2/1
ht. +2,50m

Raccordement EU
sur réseau existant

Panneau Ferme pédagogique

Borne incendie
existante

AS
SA

IN
IS

SE
ME

NT
 - 

ZO
NE

 N
ON

 C
ON

ST
RU

CT
IB

LE

CANALIS
AT

ION GAZ - Z
ONE NON CONSTRUCTIBLE

haie ponctuelle

dis
ta

nc
e 

de
 5

0m

av
ec

 l'E
RP

+0,20

Logement du technicien agricole

N

Pente env. 6 %

Pe
nt

e 
en

v. 
13

 %

Ville d'Ermont / Construction d'une ferme pédagogique / 18/12/2018 / Bancilhon Architectes 3

ESPACE ANIMALIER AU FOIRAIL

Espace 
pâturage

Espace de présentation des animaux

Sta
tio

nnem
ent d

es c
ars

Accès classes 

Parking du 
conservatoire Cochons

Espace 
pâturage

Basse-cour

Bâtiment 
Ferme animaux

Maison de 
santé des 
Espérances

Nouveau 
Conservatoire

Parking

LES ANIMATIONS :
•  Visite de la ferme et découverte  

des animaux
• Ateliers pédagogiques

LES TRAVAUX :
Construction d’un bâtiment de 210 m²  
pour les animaux et prairies.
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LES FRUITS ET LÉGUMES
Selon la saison : carottes, tomates, choux, courges, melons, betteraves, poireaux, radis, 
cornichons, salades, aubergines, poivrons, artichauts, rhubarbe, haricots, oignons…
Plantations de plantes aromatiques et d’arbres fruitiers (production d’ici quelques années) : 
pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, baies, kakis, figuiers…

LES ANIMATIONS
Ateliers toute l’année sur les plantations, les récoltes…
Différents espaces : serres pédagogiques, espace ateliers pédagogiques, aire de pi-
que-nique…

LES TRAVAUX
Suite aux travaux de terrassement, de plantations, d’installation des serres, de façonnage et 
de paillage du terrain, la production a débuté au printemps dernier : aubergines, poireaux, 
choux, tomates, poivrons, rhubarbe, artichauts et patates douces…
L’aménagement et l’extension de l’Accueil de loisirs Paul-Langevin, permettent d’abriter 
l’entrée des écoles, l’espace d’accueil et la salle d’activités pédagogiques.
L’entrée du public s’effectue directement au portail principal de l’espace.

L’espace potager et fruitier  
tout au long de l’année
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Une adresse unique
47 route de Franconville

Une adresse unique
47 route de Franconville
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ActusÉducation

Une classe adaptée ouvre à l’école Victor-Hugo
Une classe, à mi-chemin des secteurs éducatifs et médico-sociaux, a ouvert en janvier à l’école 
Victor-Hugo grâce au partenariat entre l’Agence régionale de santé (ARS), l’Éducation nationale, 
l’association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val-d’Oise et la ville d’Ermont. Elle peut 
accueillir vingt enfants autistes, à raison d’un à deux jours par semaine.

POUR UNE ÉCOLE INCLUSIVE

Le projet s’inscrit dans le cadre de la « Ré-
ponse accompagnée pour tous » pour 
les personnes en situation de handicap, 
visant à co-construire des projets adap-
tés à chaque situation. Ainsi, face aux 
grandes difficultés éprouvées par le sys-
tème scolaire pour accueillir les enfants 
porteurs de handicap, notamment d’au-
tisme, l’ARS a lancé un appel à projets 
en juillet 2018. Les associations val-d’oi-
siennes APAJH 95 et HAARP qui gèrent 
de nombreux établissements et services 
accueillant des personnes en situation de 
handicap ont proposé la mise en œuvre 
d’une plateforme de scolarisation mu-
tualisée. Le projet a été accepté par l’ARS 
et la classe spécialisée qui vient d’ouvrir 
dans une école d’Ermont est destinée à 
être dupliquée par la suite si l’expérimen-
tation s’avère positive.

LE DISPOSITIF À ERMONT

La classe accueille des élèves de six à 
douze ans, habitant Ermont, Argenteuil, 
Bezons, Sannois et Franconville, bénéfi-
ciant d’une orientation en institut médi-
co-éducatif (IME) mais scolarisés, le plus 

souvent faute de place, dans les écoles 
publiques. Dix à vingt jeunes, désignés 
par l’Éducation nationale et la Maison 
départementale des personnes handi-
capées, intègrent cette classe un à deux 
jours chaque semaine, pour une durée 
d’un trimestre à un an.

La classe est assurée par un enseignant 
spécialisé, mis à disposition par l’Éduca-
tion nationale, et une équipe médico-so-
ciale pluridisciplinaire des associations 
APAJH 95 et HAARP. Elle comprend 
deux éducateurs spécialisés, le premier 
est en permanence dans la classe tandis 
que le deuxième établit des liens avec les 
écoles de secteur des enfants afin de leur 
transmettre les outils adaptés, tels que 
des supports visuels et de faire des pré-
conisations sur l’organisation de l’espace 
(mise en place de cloisons) et du temps 
(emplois du temps structurés…). Un 
psychologue et une psychomotricienne 
à mi-temps ainsi qu’une coordonnatrice 
font également partie de l’équipe.
La ville d’Ermont, toujours en première 
ligne sur les actions handicap, met à dis-
position des locaux (une salle de classe, 

une salle de psychomotricité, un bureau 
partagé avec l'infirmière scolaire), du 
mobilier, du personnel (un animateur 
vient en appui lors des repas du midi), 
ainsi que l’accès au restaurant scolaire, 
au gymnase, aux salles informatique et à 
la bibliothèque.

UNE AIDE DIRECTE 
AUPRÈS DES ÉLÈVES
Cette classe a pour but de soutenir 
les écoles publiques. Le service 
médico-social est ainsi invité dans 
l’école comme ressource pour 
accompagner l’enseignant. C’est une 
compétence réelle mise au profit 
de l’Éducation nationale. L’équipe 
pluridisciplinaire d’Ermont travaille 
à l’IME Les Côteaux à Argenteuil. 
Cet établissement pilote une classe 
externalisée dans une école publique 
dans cette ville depuis plus de dix 
ans. Forte de cette expérience de 
vie au sein de l’école, elle est prête à 
s’adapter à tous les élèves et toutes les 
situations.
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Rejoignez les ateliers  
du labo des idées !
Le forum citoyen d’Ermont revient pour sa 4e édition, samedi 
29 février, de 13 h 30 à 21 h. Avec un nouveau lieu : le Centre 
socio-culturel François-Rude, central et facile d’accès, qui 
accueillera cette année encore un programme riche et varié 
d’ateliers et d’activités. Le principe, lui, n’a pas changé : vous 
êtes les acteurs de l’événement, venez nous aider à faire le plein 
d’idées innovantes pour la ville dans le cadre de l'Agenda 21 !

SAMEDI
29 FÉVRIER
au Centre socio-culturel 

FRANÇOIS-RUDE 
Allée Jean de Florette

DES ATELIERS
ET DES ANIMATIONS
POUR PARTAGER

VOS IDÉES

DANS LE CADRE DE L’AGENDA 21 D’ERMONT

OUVERT À TOUS
GRATUIT

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE / 01 30 72 38 52
ROMAIN.DEPARIS@VILLE-ERMONT.FR
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P l a n  d ' a c t i o n s  2 0 1 8  -  2 0 2 0

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

MODE

MOBILITÉ 
DOUCE

RESSOURCERIE

POTAGER 
URBAIN

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR ERMONT.FR

de 13 h 30 à 21 h

AGISSEZ POUR
LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE

LE LABOdes

ÎLOTS DE 
FRAÎCHEUR

DE 13 H 30 À 21 H, LA BONNE HUMEUR SERA DE MISE  
TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI :

• 13 h 30 à 14 h : accueil du public et mot de Monsieur le Maire
• 14 h à 16 h : 1ère session d’ateliers
• 16 h 30 à 18 h 30 : 2e session d’ateliers
• 19 h : restitution, avec cocktail et concert d’AMAEr

Rendez-vous  
samedi 29 février  Centre socio-culturel 

François-Rude

Événement

FAITES LE PLEIN D’IDÉES !
De la mode au vélo, des ateliers seront proposés par les associations locales et les services 
municipaux tout au long de l’après-midi.

SESSION 1 : 14 H À 16 H
UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR À FRANÇOIS-RUDE

Le réchauffement climatique est une réalité à laquelle nous 
sommes tous confrontés. Les villes doivent s’adapter en repensant 
les espaces urbains. La municipalité a donc choisi de mettre en 
place un premier îlot de fraîcheur sur la plaine de jeux Rebuffat, 
composé de végétalisation et de nouveaux mobiliers urbains.

EN ROUTE POUR LA MOBILITÉ DOUCE AVEC LE CMEJ

Le conseil municipal des enfants et des jeunes souhaite organi-
ser en 2020 un événement dédié à la mobilité douce. Si le vélo, 
la trottinette, le gyropode ou autres engins à roues ou à pédales 
vous intéressent, venez aider les jeunes à créer cet événement.

LA MODE SELON ABBOO

Joe Gillian souhaite créer sa propre ligne de vêtements couplé 
à des accessoires ludiques et éducatifs pour le jeune public. Le 
principe ? Grâce à des patchs à scratch les enfants peuvent per-
sonnaliser leur vêtement mais aussi mieux communiquer leur 
humeur du moment. Le projet vise également les enfants ayant 
des difficultés à s’exprimer et pourrait être utilisé dans les écoles 
et les centres de loisirs.

SESSION 2 : 16 H 30 À 18 H 30
UN VÉLO DANS LA VILLE

Dans cet atelier, proposé par l’association Ermont-Eaubonne à 
vélo, vous êtes invités à réfléchir autour de la circulation du vélo 
sur la ville. En parallèle, l’association vous proposera une ani-
mation marquage de vélo.

NE JETEZ PLUS !

Avec son Repair Café, Ermont s’est engagé dans la réduction 
de nos déchets en réparant nos objets pour leur donner une se-
conde vie. Pour continuer sur cette lancée nous vous proposons 
de réfléchir ensemble à la création d’une ressourcerie éphémère 
sur Ermont. Vaisselle, mobilier, jouets, déco… vous avez certai-
nement chez vous des objets en parfait état de fonctionnement, 
mais dont vous ne vous servez plus ? La ressourcerie redonnera 
une seconde vie à vos objets, en les redistribuant.

LES JEUNES S’ENGAGENT POUR LA PLANÈTE

Bouge écologie 95 est un collectif de jeunes d’Ermont et des en-
virons. Ils s’engagent pour l’environnement en organisant des 
actions telles que des Green Walks et ambitionnent aujourd’hui 
de créer une résidence écologique sur Ermont.
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COMMENT PARTICIPER À UN ATELIER 
DE CRÉATIVITÉ ?
u  Repérez le ou les ateliers qui vous intéressent et son / leurs horaire(s).

u   Présentez-vous au Centre socio-culturel François-Rude quinze minutes avant 
le début de l’atelier.

u   Laissez-vous guider par les animateurs !

u  Les ateliers sont ouverts à tous. Seule votre motivation compte !

Les ateliers durent environ deux heures avec vingt participants maximum.

Inscriptions et 
infos pratiques
Vous pouvez d’ores et déjà 
vous préinscrire pour 
participer à un atelier
u  Par téléphone au 

01 30 72 38 52
u  Par mail : développementdurable@

ville-ermont.fr
L’inscription n’est pas obligatoire 
mais permettra de vous accueillir 
au mieux. Il est possible de venir au 
forum sans participer à un atelier 
de créativité. Toutes les activités 
sont gratuites et accessibles dans la 
limite des places disponibles. Fin des 
ateliers à 18 h 30.

Accès
Nouveau lieu : le labo des idées se 
tiendra au Centre socio-culturel 
François-Rude (allée Jean de 
Florette).
•  Pour les piétons : accès par la pas-

serelle derrière le centre commercial 
Cora.

•  Pour les automobilistes : grand 
parking à proximité du Complexe 
sportif Gaston-Rebuffat.

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI
En plus des ateliers, des animations ponctueront ce laboratoire à idées !

ANIMATION JARDINAGE

L’association Ciboulette et Compagnie, 
qui participe aux animations pour la 3e 

année consécutive, proposera aux petits 
et grands, des villes ou des champs, de 
participer à une animation autour du jar-
dinage.

ANTI-VOL

Malgré l’antivol, votre vélo est régulière-
ment dérobé ? Pédalez l’esprit tranquille 
grâce à l’association Ermont Eaubonne 
à vélo, qui propose un dispositif à la fois 
dissuasif et permettant de retrouver plus 
facilement les propriétaires des vélos en 

cas de vol : le gravage, sur son cadre de 
votre vélo, d’un numéro unique.

LE MINIMALISME SELON BETTY M 

Un stand interactif pour changer notre 
regard sur les objets du quotidien et ap-
prendre à vivre mieux avec moins.

Pour clôturer la journée, cocktail + concert du groupe AMAEr* à 19 h 30 !* Atelier Musiques Actuelles Ermont
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MUDDY GURDY

MELVIN TAYLOR

PASS FESTIVAL

à 45 €
les 3 concerts !

 CORY SEZNEC / MALTED MILK

ÉVÉNEMENT !

Bluesfestival
VA

L-D
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IS
E

Du 12 au 14 mars 2020

Page Ermont Blues Festival 2020 210x270.indd   1 19/12/2019   10:40:15

Suite au succès de la première session, Ermont Blues Festival revient pour le plus 
grand plaisir des amateurs de Blues. Des artistes de renommée internationale 

seront de la partie pour une série de concerts exceptionnels. 

Créé sur une idée originale du percussionniste Marc 
Glomeau de réunir la chanteuse guitariste Tia (prix Cognac 
Blues passions 2012) et le vielliste Gilles Chabenat, Muddy 
Gurdy propose un univers singulier et onirique puisant aux 
sources des musiques afroaméricaines et du Centre de 
la France. L’improbable association de la vielle et de la 
calebasse africaine, illuminée par la guitare et la voix de 
Tia, génère un son inédit, celui d’une transe perpétuelle, 
d’où « Muddy Gurdy », nourrie de pulsations technoïdes 
martelées à la calebasse. Basses et autres riffs distordus 
de la vielle tournent comme des astéroïdes autour d’une 
voix envoûtante.

Entre vieux baroudeur-troubadour et pseudo-ethno-
musicologue, tel pourrait se définir le musicien Cory 
Seznec et son univers unique. Pour ce Franco-Américain, 
tout débute pendant son adolescence aux États-Unis 
avec la découverte de la guitare fingerstyle et du banjo 
clawhammer. Cette exploration se poursuit par des voyages, 
des rencontres, stages, et cours avec de grands guitaristes 
des milieux du country blues, du ragtime, de la folk, ainsi 
qu’avec des banjoistes du style old-time. En parallèle, la 
découverte de différentes techniques de guitare africaine 
et quelques voyages importants au continent feront tout 
basculer. Son jeu devient de plus en plus syncopé, poly-
rythmé, et métissé, et son approche de moins en moins 
scolaire.

Avec plus de 300 concerts dans les plus grands festivals 
de jazz et de blues dans plus de 10 pays, Malted Milk est 
aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs groupes 
de soul-blues français.
Depuis la création du duo blues originel (guitare et 
harmonica), en 1997, jusqu’à la formation de 11 musiciens 
lors de la tournée 2016 de l’album Milk & Green, le groupe 
a expérimenté plusieurs types de formations (quartet, 
quintet) jusqu’à trouver sa formule actuelle à sept.
Par sa créativité, Malted Milk propose à la soul de 
nouveaux horizons tout en restant fidèle à l’imaginaire 
sudiste originel. Le reste : du lait malté gorgé de funk, 
de riffs cuivrés, d’envolées de guitare, de lignes de basse 
nerveuses et de feulements d’orgue... 

Né en 1959 dans le Mississippi, Melvin Taylor a grandi 
à Chicago où il a appris à jouer de la guitare dès l’âge 
de 6 ans dans une famille de musiciens. Autodidacte, il 
est influencé par des pionniers de la guitare tels qu’Albert 
King, Jimmy Reed, Wes Montgomery et plus tard par Jimi 
Hendrix. Après avoir débuté avec le groupe the Transistors 
jusqu’en 1980, Melvin Taylor se concentre sur la musique 
blues et devient l’un des jeunes talents qui se produit dans
les clubs du West Side de Chicago. Son style musical est 
un subtil mélange de jazz, de blues, de rock et de soul.

Jeudi 12 mars à 20 h 30 Vendredi 13 mars à 20 h 30  
Muddy Gurdy à l’Espace Jeunesse      

Malted Milk    

Melvin Taylor au Théâtre Pierre-Fresnay 
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Samedi 14 mars à 20 h 30 : Scène partagée au Théâtre Pierre-Fresnay
Cory Seznec 
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Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €

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

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

PASS FESTIVAL
à 45 €

les 3 concerts ! 

Page Ermont Blues Festival 2020 210x270.indd   2 19/12/2019   10:40:17
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Suite au succès de la première session, Ermont Blues Festival revient pour le plus 

grand plaisir des amateurs de Blues. Des artistes de renommée internationale 
seront de la partie pour une série de concerts exceptionnels. 

Créé sur une idée originale du percussionniste Marc 
Glomeau de réunir la chanteuse guitariste Tia (prix Cognac 
Blues passions 2012) et le vielliste Gilles Chabenat, Muddy 
Gurdy propose un univers singulier et onirique puisant aux 
sources des musiques afroaméricaines et du Centre de 
la France. L’improbable association de la vielle et de la 
calebasse africaine, illuminée par la guitare et la voix de 
Tia, génère un son inédit, celui d’une transe perpétuelle, 
d’où « Muddy Gurdy », nourrie de pulsations technoïdes 
martelées à la calebasse. Basses et autres riffs distordus 
de la vielle tournent comme des astéroïdes autour d’une 
voix envoûtante.

Entre vieux baroudeur-troubadour et pseudo-ethno-
musicologue, tel pourrait se définir le musicien Cory 
Seznec et son univers unique. Pour ce Franco-Américain, 
tout débute pendant son adolescence aux États-Unis 
avec la découverte de la guitare fingerstyle et du banjo 
clawhammer. Cette exploration se poursuit par des voyages, 
des rencontres, stages, et cours avec de grands guitaristes 
des milieux du country blues, du ragtime, de la folk, ainsi 
qu’avec des banjoistes du style old-time. En parallèle, la 
découverte de différentes techniques de guitare africaine 
et quelques voyages importants au continent feront tout 
basculer. Son jeu devient de plus en plus syncopé, poly-
rythmé, et métissé, et son approche de moins en moins 
scolaire.

Avec plus de 300 concerts dans les plus grands festivals 
de jazz et de blues dans plus de 10 pays, Malted Milk est 
aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs groupes 
de soul-blues français.
Depuis la création du duo blues originel (guitare et 
harmonica), en 1997, jusqu’à la formation de 11 musiciens 
lors de la tournée 2016 de l’album Milk & Green, le groupe 
a expérimenté plusieurs types de formations (quartet, 
quintet) jusqu’à trouver sa formule actuelle à sept.
Par sa créativité, Malted Milk propose à la soul de 
nouveaux horizons tout en restant fidèle à l’imaginaire 
sudiste originel. Le reste : du lait malté gorgé de funk, 
de riffs cuivrés, d’envolées de guitare, de lignes de basse 
nerveuses et de feulements d’orgue... 

Né en 1959 dans le Mississippi, Melvin Taylor a grandi 
à Chicago où il a appris à jouer de la guitare dès l’âge 
de 6 ans dans une famille de musiciens. Autodidacte, il 
est influencé par des pionniers de la guitare tels qu’Albert 
King, Jimmy Reed, Wes Montgomery et plus tard par Jimi 
Hendrix. Après avoir débuté avec le groupe the Transistors 
jusqu’en 1980, Melvin Taylor se concentre sur la musique 
blues et devient l’un des jeunes talents qui se produit dans
les clubs du West Side de Chicago. Son style musical est 
un subtil mélange de jazz, de blues, de rock et de soul.

Jeudi 12 mars à 20 h 30 Vendredi 13 mars à 20 h 30  
Muddy Gurdy à l’Espace Jeunesse      

Malted Milk    

Melvin Taylor au Théâtre Pierre-Fresnay 
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Samedi 14 mars à 20 h 30 : Scène partagée au Théâtre Pierre-Fresnay
Cory Seznec 
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Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €

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

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

PASS FESTIVAL
à 45 €

les 3 concerts ! 
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Kean d’après Alexandre Dumas
THÉÂTRE CLASSIQUE – 1 H 55

Kean raconte l’histoire d’un fameux acteur anglais qui triomphe 
au Théâtre Royal de Drury Lane, et que tout Londres, au dé-
but du XIXe siècle, court acclamer. Mais chez Kean, l’homme 
et le comédien se confondent bien souvent… Un soir, sub-
mergé par ses passions amoureuses, Kean explose en pleine 
représentation d’Othello. Le Kean de Dumas, c’est ni plus ni 
moins la quintessence même du Théâtre. Dans une profusion 
de couleurs et d’émotions où le comique et le tragique se cô-
toient sans vergogne, tous les plus grands thèmes y sont abor-
dés : la quête d’absolu, le donjuanisme, le pouvoir, la folie…

Marilu production
Adaptation : Jean-Paul Sartre / Mise en scène : Alain Sachs
Avec Pierre Benoist, Sophie Bouilloux, Alexis Desseaux, 
Jacques Fontanel, Frédéric Gorny, Eve Herszfeld, Justine  
Thibaudat, Stéphane Titeca

 Samedi 7 mars à 20 h 30
Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €

François Chaplin - « Brahms, 
Homme de cœur… »
MUSIQUE CLASSIQUE – 1 H 15

François Chaplin met en lumière et en contraste les magnifiques 
dernières pièces de Brahms avec des œuvres de Schumann, 
Haydn, Bach - autant de compositeurs qui ont eu une influence 
durable sur les œuvres de Brahms. Le pianiste français joue les 
trois derniers cycles de piano de Brahms, dans lesquels le com-
positeur explore la petite forme de l’intermezzo.

J. Haydn - Sonate n° 59 en mi bémol majeur HOB XVI/49
J. Brahms - 6 Klavierstücke opus 118
Entracte
J. Brahms - 2e intermezzo opus 117 en si bémol mineur
R. Schumann - 1ère et 2e Romance opus 28
J.S. Bach - Choral (transcription de Busoni)
J. Brahms - 4 Klavierstücke opus 119
[Programme sous réserve de modifications]
 Samedi 21 mars à 20 h 30
Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2019 :
- Théâtre public
- Comédien et comédienne dans un second rôle
- Révélation féminine
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Les bruits du noir
MIME, THÉÂTRE ET MUSIQUE DÈS 4 ANS – 45 MN

Une plongée déli-
cieuse dans le monde 
sonore fantasmago-
rique de Monsieur 
Maurice. Monsieur 
Maurice, personnage 
bruyant et exubérant, 
vit dans une bulle 
musicale qu’il recrée à tout instant. Le moindre de 
ses gestes, de ses déplacements et de ses actions est 
construit comme une partition musicale. Dans un en-
vironnement lumineux et coloré, sa complicité avec les 
objets sonores est joyeuse et contagieuse. La musique 
est un jouet.

Cie Choc Trio
Mise en scène : Priscille Eysman / Écriture et scéno-
graphie : Claude Cordier et Priscille Eysman
Avec Claude Cordier

  Mercredi 25 mars à 15 h 30
Tarif plein : 9,50 € / tarif réduit* : 7,50 €
* Tarif réduit : - 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs d’em-
ploi, abonnements, sur présentation d’un justificatif.
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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.



Culture

LES CIMAISES DU THÉÂTRE
Exposition de Nicolas Brunet – Collage
Depuis plusieurs années, Nicolas Brunet réalise des collages sur pa-
pier en assemblant différents types de papier, collés à l'aide d'une colle 
en spray. « J'utilise principalement des papiers d'emballage, à la fois 
pour leur aspect brut, recyclé, et pour le fait que ces papiers n'aient 
pas de valeur considérée comme artistique ».
Ces papiers, récupérés ici ou là, il les utilise sans apport, ou en les 
peignant, ou encore en les tachant avec de l'encre ou de l'aquarelle, et 
parfois en ajoutant du « dessin » au pastel gras. Sa démarche est celle 
de créer avec peu de moyens, en cherchant à inventer des univers abs-
traits. Offrir au regard : un dialogue, un instant de méditation, un ques-
tionnement, un mouvement, une légèreté, une profondeur. Un paysage.

  Du 25 février au 7 mars

Les mythes 
dans le cinéma
PAR STÉPHAN 
KREZINSKI, LES LUNDIS 
À 14 H AU TPF 
MYTHES REVISITÉS PAR LE CINÉMA

Informations au 01 34 44 03 85 - theatre@ville-ermont.fr / ermont.fr/culture

Les Cimaises du Théâtre - Saison 2020-2021

Appel à candidatures !
Si la saison prochaine, vous désirez exposer vos 
œuvres (peinture, sculpture, photographie…) au 
Foyer du Théâtre Pierre-Fresnay, dans le cadre 
des Cimaises du Théâtre, il suffit d’envoyer votre 
fiche d’inscription (disponible au théâtre ou sur  
ermont.fr) accompagnée d’une biographie, d’une 
description de l’exposition et de photographies 
avant le 20 mars, à l’attention du Service culturel 
(3 rue Saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont).
Une commission se réunira ensuite afin d’exami-
ner les candidatures et de choisir les exposants 
amateurs.
  Informations au 01 34 44 03 85 

sandy.borie@ville-ermont.fr

Conférences

©
 D

ou
m

é

L’intervention débutera par les 
représentations du Nouveau Tes-
tament, donc de la manière dont 
est montré le Christ au cinéma et 
aussi comment son image a été 
utilisée dans des films contem-
porains. Ensuite nous verrons 
comment le cinéma a repris et 
popularisé les mythes créés es-
sentiellement par la littérature 
anglaise du XIXe siècle, tels Fran-
kenstein, Dr Jekyll ou Dracula.

   Lundi 3 février -  
Prochaines séances :  
lundis 2 et 9 mars 
Séance : 7,50 €  
Carte 10 entrées : 48,50 €
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Cinéma Programme cinéma

Play
Comédie française d’A. Marciano
Avec M. Boulbil, A. Isaaz, M. Zidi 
Durée : 1 h 48
En 1993, Max a 13 ans quand 
on lui offre sa première caméra. 
Pendant 25 ans il ne s’arrêtera 
pas de filmer. La bande de potes, 
les amours, les succès, les échecs. 
Des années 90 aux années 2010, 

c’est le portrait de toute une génération qui se 
dessine à travers son objectif.

Mardi 4 février à 18 h

©
 D

R

L’Adieu
Comédie dramatique sino-
américaine de L. Wang
Avec S. Zhao, Awkwafina, X Mayo 
Durée : 1 h 40
Lorsqu’ils apprennent que Nai 
Nai, leur grand-mère et mère tant 
aimée, est atteinte d’une maladie 
incurable, ses proches, selon la 
tradition chinoise, décident de lui 

cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son 
petit-fils comme prétexte à une réunion de famille 
pour partager tous ensemble ses derniers instants 
de bonheur.

Mardi 4 février à 20 h 45 (VOST)

©
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Je ne rêve que de vous
Drame historique français de L. 
Heynemann
Avec E. Zylberstein, H. Girardot,  
E. Dequenne 
Durée : 1 h 40
1940. Janot Reichenbach 
abandonne mari et enfant pour 
lier son destin à celui tragique de 

l’homme dont elle est éprise depuis l’adolescence 
alors qu’il est menacé par l’arrivée au pouvoir des 
artisans de la Collaboration. Elle traversera l’Europe 
et sacrifiera sa liberté pour épouser l’homme qu’elle 
aime : Léon Blum.

Mercredi 5 février à 18 h et 20 h 45

©
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Une belle équipe
Comédie française de M. Hamidi
Avec K. Merad,  
A. Ivanov, C. Sallette 
Durée : 1 h 35
Après une bagarre, toute l'équipe 
de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu'à la fin de la 
saison. Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de disparaître, 

le coach décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le championnat. 
Cette situation va complètement bouleverser le 
quotidien des familles et changer les codes bien 
établis de la petite communauté…

Mercredi 19 février à 18 h et 20 h 45
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Les filles du docteur March
Drame 
romantique 
français  
de G. Gerwig
Avec S. Ronan, E. Watson, F. Pugh 
Durée : 2 h 15
Une nouvelle adaptation des 
"Quatre filles du Docteur March" qui 

s’inspire à la fois du grand classique de la littérature 
et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture 
personnelle du livre, Les filles du Docteur March est 
un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, 
alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Dimanche 9 février à 16 h
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Le Réseau Shelburn
Film de guerre et drame français  
de N. Guillou
Avec A. Robert, L. Chandemerle,  
T. Blanchet 
Durée : 2 h 20
Pendant la Seconde Guerre mondiale 
plus de 10 000 avions alliés tombent 
sur le sol français. De 1943 à 

1944, le Réseau Shelburn est mis en place par les 
alliés et la Résistance Française pour évacuer les 
aviateurs vers l'Angleterre. Dans les Côtes du Nord à 
Plouha, Marie-Thérèse Le Calvez, résistante depuis 
les premiers jours de l'occupation, va mettre son 
courage au service de la liberté.

Mercredi 12 février à 17 h 30 et 20 h 45
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#Jesuislà
Comédie romantique franco-belge 
d’E. Lartigau
Avec A. Chabat, D. Bae, B. Gardin 
Durée : 1 h 40
Stéphane mène une vie paisible au 
Pays Basque entre ses deux fils, 
aujourd’hui adultes, son ex-femme 
et son métier de chef cuisinier. Le 

petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les 
réseaux sociaux où il échange au quotidien avec 
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il 
décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la 
rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un 
nouveau monde s’ouvre à lui…

Mercredi 26 février à 18 h et 20 h 45
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L’esprit de famille
Comédie française d’E. Besnard
Avec G. De Tonquédec, F. Berléand, 
J. Balasko 
Durée : 1 h 38
Alexandre s'embrouille une nouvelle 
fois avec son père Jacques. A priori, 
il ne devrait pas, car ce dernier 
vient de décéder, mais Jacques, ou 

plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et 
comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui 
parler, sa mère, sa femme et son frère commencent 
à s’inquiéter de son étrange comportement.

Mardi 25 février 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 €

La bataille Géante de Boules de Neige 2
Film d’animation de B. 
Godbout et F. Brisson
Durée : 1 h 22 – dès 6 ans
La bataille Géante de Boules de 
Neige revient sur vos écrans après 
son succès de 2016 pour un 2e épi-
sode encore plus givré : l’incroyable 
Course de Luge, une folle aventure 
à travers le grand nord Canadien 

mais aussi et surtout à travers les épreuves, les pe-
tites et grandes victoires de l’enfance.

Mercredi 19 févrierà 14 h 30

Le Voyage du prince
Dans le cadre du Festival 
Image par Image
En présence d'un des réalisateurs
Film d’animation de  
J.-F. Laguionie, X. Picard
Durée : 1 h 16 – dès 6 ans
Un vieux Prince échoue sur un ri-
vage inconnu. Blessé et perdu, il 
est retrouvé par le jeune Tom et 

recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents 
qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le 
Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec en-
thousiasme et fascination cette société pourtant figée 
et sclérosée.

Mercredi 12 février à 14 h 30
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Ciné-jeunesse

Bayala
Film d’animation de F. 
Milella, A. Järvine
Durée : 1 h 25 – dès 6 ans
Quand la jeune Marween découvre 
un œuf de dragon, les elfes du 
royaume de Bayala lui révèlent qu'à 
sa naissance, le bébé dragon doit 
voir ses parents pour ne pas perdre 
sa magie. La princesse Surah et ses 

compagnons, vont les accompagner dans un voyage 
périlleux, pour retrouver les derniers dragons.  

Mercredi 26 février à 14 h 30

©
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NOMMÉ AUX 
OSCARS 2020 : 
MEILLEUR FILM
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CINÉ SAINT-VALENTIN
Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part
Drame romantique 
français d’A. Viard
Avec J.-P. Rouve,  
A. Taglioni, B. Lavernhe
Durée : 1 h 29
Dans la belle maison fami-

liale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, 
entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’oc-
casion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le 
rôle de chef de famille après la mort de son père ; 
Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans 
et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, 
l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, 
angoissé de séduire la jolie Sarah.

Vendredi 14 février à 18 h et 20 h 45

©
 D

R

BOISSON OFFERTE + SURPRISE !

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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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.  
Prenez rendez-vous au  
01 34 25 32 26 – 01 34 28 38 34 
ou par mail : sylvie.bouresche@valdoise.fr 
fleur.cavan@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) : 
12 février

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
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 heures/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

 ❙ NOVEMBRE

30 : Farah Nasri

 ❙ DÉCEMBRE

03 : Soan Rivaud
03 : Younous Ouabou
06 : Mathis Da Riba
08 : Evan Prosper
08 : Jahnéa Zaadi Nseke
08 : Oriella Morinais Dussaussois
08 : Alyssa Morinais Dussaussois
11 : Eezaya Laouari
11 : Elise Nguyen
12 : Mylson Delor
13 : Alix Juillard
18 : Tina Benmechta Dubroca

MARIAGES

 ❙ JANVIER
04 : Mohamed Ziani et Soumia Guasmi
04 : Khaled Abla et Lisa Skender
11 : Bruno Joab et Chrystelle Viralde

* 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

C’est ma dernière 
surprise-partie !

Voilà, c’est dit, c’est la dernière. Ayant intégré 
une équipe pour les prochaines élections 
municipales et comme il est d’usage de se 
taire dans ces cas là…

Il fallait tout de même que je vous dise au 
revoir, par politesse à tout le moins mais 
surtout parce que vos nombreux retours m’ont 
convaincu que j’avais réussi à créer un lien 
entre vous et moi.

On a attribué à mes tribunes un certain 
nombre de qualificatifs : cocasse, rigolo, 
utile, farfelu, osé, nul, intéressant, astucieux 
et j’en passe. L’important est qu’elles vous 
aient inspiré, un mot, une réflexion ou une 
discussion. Tout est bon à prendre. Je les ai 
toujours écrites avec sincérité et un souci de 
parler de politique en ramenant ce «gros» mot 
à une dimension humaine de la vie de tous 
les jours. Tout ça pour dire que la politique 
elle est là, tout le temps et partout (n’ai-je pas 
déjà dis ça ?) dans le moindre de nos choix.

Merci encore à toutes celles et ceux qui m’ont 
soutenu, compris ou pas, invectivé, menacé 
ou juste souri.

J’ai eu cette incroyable chance de pouvoir 
communiquer avec vous ermontoises et 
ermontois et ce fût un vrai bonheur.

Juste une chose avant de partir.

VOTEZ !

Bise et pogne tout le monde.

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

LISTE GÉNÉRATIONS ERMONT

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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CinémaAgenda

Dimanche 2

16 h : Tatie Jambon. Spectacle 
musical dès 4 ans. Théâtre Pierre-
Fresnay

Jusqu’au 3 février

Inscription au stage de baby-sitting 
pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
Espace Jeunesse

Lundi 3

14 h : conférence « Mythes revisités 
par le cinéma ». Théâtre Pierre-
Fresnay

Mardi 4

•  18 h : Play. Cinéma Pierre-Fresnay
•  20 h 45 (VOST) : L’Adieu. Cinéma 

Pierre-Fresnay

Mercredi 5

•  15 h 30 : Tout neuf ! Poème lyrique 
dès 2 ans. Théâtre Pierre-Fresnay

•  18 h et 20 h 45 : Je ne rêve que de 
vous. Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 7

14 h 30 : projection du film Un jour, tu 
vieilliras, suivi d’un débat (pour les 
seniors). Cinéma Pierre-Fresnay

Dimanche 9

16 h : Les filles du docteur March. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Du lundi 10 au vendredi 14

Formation au baby-sitting pour 
les jeunes de 16 à 25 ans (sur 
inscription). Espace Jeunesse

Mercredi 12

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

•  14 h 30 : Le voyage du prince. 
Cinéma Pierre-Fresnay

•  17 h 30 et 20 h 45 : Le Réseau 
Shelburn. Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredi 14

18 h et 20 h 45 : Ciné Saint-Valentin. 
Je voudrais que quelqu’un m’attende 
quelque part. Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 16

De 9 h à 12 h : permanence Amis 
Services. Mairie bâtiment B

Mercredi 19

•  14 h 30 : La bataille Géante de Boules 
de Neige 2. Cinéma Pierre-Fresnay

•  18 h et 20 h 45 : Une belle équipe. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Jusqu’au 22

Recensement annuel de la population

Lundi 24

•  Date limite des inscriptions aux 
Chantiers Jeunes. Espace Jeunesse

•  Du 25 février au 7 mars : Cimaises 
du théâtre : exposition de Nicolas 
Brunet. Au foyer du théâtre

Mardi 25

•  De 14 h 30 à 16 h 30 : loto pour les 
seniors (sur inscription). Maison 
des associations (salle du rez-de-
chaussée)

•  18 h et 20 h 45 : L’Esprit de famille. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 26

•  14 h 30 : Bayala. Cinéma Pierre-
Fresnay

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

Vendredi 28

•  20 h 30 : Isadora. Spectacle musical 
et danse. Théâtre Pierre-Fresnay

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

Tous les 
mercredis
À partir  
de 14 h :  
pause-café.
Centre socio-culturel François-Rude
À partir de 14 h 30 : pause-café. 
Maison de quartier des Espérances

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

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.

PROJECT ION-DÉBAT PROJECT ION-
DÉBATPour les seniors

Projection du film 
« Un jour tu vieilliras »

Vendredi  

Au Théâtre Pierre-Fresnay
Gratuit sur inscriptions au CCAS 

01 30 72 38 51

En partenariat avec 
Malakoff Médéric Humanis 

Suivi d’un échange en 
présence du réalisateur 
Édouard Carrion et d’un 

7 février
à 14 h 30 

Un jour,
L e  C C A S  d e  l a  v i l l e  d ’ O r l é a n s  p r é s e n t e

Tu vieilliras.. .
U n  f i l m  é c r i t  e t  r é a l i s é  p a r  É d o u a r d  C a r r i o n

Affiche 40x60 FINAL.indd   1 08/11/2018   17:14:08

PROJECT ION-DÉBAT
Pour les seniors

Projection du film 
« Un jour tu vieilliras »

Vendredi  

Au Théâtre Pierre-Fresnay
Entrée libre et gratuite

En partenariat avec 
Malakoff Médéric Humanis 

Suivi d’un échange en 
présence du réalisateur 
Édouard Carrion et d’un 

acteur du film.

7 février
à 14 h 30 


