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En nous souhaitant « Bonne année 2020 »
en janvier, nous imaginions le meilleur,
évidemment !
Or après 3 mois de campagne électorale
intense, de travail collaboratif soutenu,
de rencontres constructives, de
marches intéressantes au cœur de
notre ville, nous avons largement
gagné les élections municipales, et
pourtant nous n’avons pu commencer
à travailler notre projet avec les services
que fin mai.
En un temps record, nous vous avons proposé un
programme d’animations quotidiennes pour passer un
été éducatif et solidaire à Ermont. Certains temps forts n’ont pas rencontré le succès
escompté et nous le regrettons. Mais nous restons positifs car, majoritairement, vous
avez apprécié la dynamique impulsée dans les parcs, dans les stades et dans toutes
les structures municipales. La Ferme pédagogique a accueilli près de 4 000 personnes
de tous âges ; le cinéma en plein-air a donné à notre ville des reflets de vacances ; les
concerts, les déambulations, les veillées et les jeux ont apporté beaucoup de joie. Vous
avez été nombreux à nous faire un retour sympathique sur ce premier été, merci !
L’heure de la rentrée sonne et c’est l’occasion de vous annoncer deux excellentes nouvelles
pour toutes les familles ermontoises :
• Nous avons réussi à réduire le délai de réservation des accueils de loisirs à 5 jours au
lieu de 45. Nous avons travaillé à apporter la souplesse et la modularité demandées
par les familles. Nous nous y étions engagés, c’est fait. Je compte maintenant sur votre
rigueur pour respecter ces réservations et nous permettre d’avoir quotidiennement le
juste nombre d’encadrants dans nos structures.
• Le recrutement des ATSEM est lancé depuis juin, il se poursuivra jusqu’à l’atteinte de
notre objectif, c’est-à-dire un(e) ATSEM par classe. Nous sommes rigoureux et vigilants
dans l’étude des candidatures pour le bien de nos petits Ermontois et des équipes
pédagogiques de toutes les écoles. Je vous invite à lire notre dossier spécial réservé à
l’Éducation au centre du magazine.
Enfin, j’ai une troisième nouvelle qui vous concerne tous. Nous avons innové pour enrichir le
Forum des associations et du bénévolat. Les nombreuses associations sportives, sociales
et culturelles de notre ville vous attendront au stade Gaston-Rebuffat le 5 septembre.
Ce Forum sera en plein-air pour limiter les risques sanitaires et vous pourrez déambuler
sereinement sur la plaine de jeux de François-Rude. Nous soutiendrons au mieux toutes
les associations qui font la dynamique de notre ville et ce nouveau Forum est un premier
élan. Toute l’équipe municipale sera présente, ce sera une occasion supplémentaire de
nous y retrouver.
Vous l’avez compris ; ce que nous vous avons promis, nous nous donnons les moyens de
le réaliser, c’est ce que j’appelle l’authenticité de la parole !
Restez prudents, sortez masqués, protégez les personnes les plus vulnérables et ceux que
vous aimez. Le virus est encore là. Nous sommes vigilants dans les structures municipales,
soyez toujours vigilants partout.
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Votre Maire, Xavier Haquin.

3

Retour
en images

Les temps forts de l’été à Ermont
L’été à Ermont a été éducatif, solidaire et festif ! Tout au
long des mois de juillet et août, les services municipaux
ont proposé de nombreuses activités culturelles,
sportives ou manuelles aux Ermontois de tous âges.
Jeux, animations de rue, veillées, ateliers créatifs,
spectacles, cinéma en plein air, défis en famille, visites
ludiques. Des animations variées qui ont fait le bonheur
des petits et des grands. Reportage.

Animation Petits Bateaux

Animations petite enfance

Aquagym seniors

Ateliers dessin

Bibliothèque de rue avec l’équipe
de la médiathèque
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Ateliers bricolage

Zumba Step
Concerts
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Déambulations de quartier
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Jeux à la Maison de
quartier des Espérances

Initiation à la danse

Village Prox’Aventure

Opération de nettoyage

Lotos en famille

Rodéo mécanique

Yoga du rire

Promenade en calèche

Découverte des arts
du cirque

Terrasses d’été
avec les CSC

Séances de cinéma
en plein air

DIAPORAMA PHOTO DE L’ÉTÉ
“ÉDUCATIF ET SOLIDAIRE”
SUR WWW.ERMONT.FR
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Spectacle musical tango
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LE CLUB DE TWIRLING CÉLÈBRE
LES JO 2024 !
23 JUIN
À l’occasion de la Journée olympique, le
“Twirling Dance Club d’Ermont” a célébré
à sa façon les valeurs de l’olympisme en
partageant sur sa page Facebook une
démonstration de leur sport de prédilection.
Munies de leur bâton, nos twirleuses ont porté
haut les couleurs des futurs JO !

LES ÉCOLIERS
À LA RENCONTRE DU MAIRE
JUILLET-AOÛT
Durant l’été, Monsieur le Maire,
accompagné de Joël Naccache, maireadjoint délégué à l’Éducation et aux
Apprentissages, a accueilli en mairie des
enfants des centres de loisirs de la ville.
Un temps d’échanges et de questions
minutieusement préparé en amont par
les écoliers, qui leur a permis de mieux
comprendre les fonctions de Maire, le rôle
d’un Conseil municipal et de s’initier à la
citoyenneté.

“CARRÉMENT
CRAIGNOS” :
ÇA TOURNE !
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20 JUILLET- FIN AOÛT
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Cet été, une équipe de tournage
a posé ses caméras en ville
(quartiers du centre-ville et des
Espérances notamment) pour
filmer des scènes de la future
série “Carrément Craignos”
de l’acteur-réalisateur
Jean-Pascal Zadi (en photo,
avec son acolyte Julien
Guesdon alias Ernesto et Tito).
Plusieurs guest-stars
– dont Éric Judor –
ont même fait le déplacement.
Diffusion prochainement
sur le site web : France.tv

Retour
en images

CHANTIERS JEUNES : L’EXPÉRIENCE
D’UN PREMIER JOB
DU 20 AU 31 JUILLET /
DU 27 JUILLET AU 7 AOÛT
Peinture, voirie, jardinage, secrétariat…, la Ville soutient
activement ses jeunes citoyens en leur proposant de
nombreuses activités destinées à les informer et à les former.
Des Ermontois de 16 à 19 ans ont ainsi réalisé cet été
plusieurs chantiers. En photos : la remise à neuf par nos
jeunes d’une salle du complexe sportif Raoul-Dautry et de
la Maison des associations. Pose de plâtre et couche de
peinture, voici des lieux en parfait état ! Bravo à eux.

LUTTE CONTRE
LES MOUSTIQUES
JUILLET-AOÛT

24 JUILLET
Durant le mois de juillet, les enfants des accueils
de loisirs ont travaillé sans relâche pour habiller le
char avec lequel ils défileront fièrement le 3 octobre
lors de la Fête des vendanges. Avec l’aide de leurs
animateurs, ils ont confectionné de très beaux
instruments en papier mâché (guitare, saxophone…).
Vive la musique !

VISITES
À LA FERME
PÉDAGOGIQUE
JUILLET - AOÛT
Ouverte en juin dernier,
la Ferme pédagogique
(espaces animalier et
maraîcher), est restée
ouverte tout l’été pour
le plus grand plaisir des
Ermontois. Environ 4 000
visiteurs ont pu découvrir
ce nouvel espace “nature”
en plein cœur de la ville.
Mystic, Fleur et tous les
animaux vous y attendent
(sur rendez-vous) !
RETROUVEZ LA PRÉSENTATION
DE LA FERME PÉDAGOGIQUE
EN VIDÉO > REPORTAGE

WWW.ERMONT.FR
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
DÉCORENT LEUR CHAR EN MUSIQUE !

Pour lutter contre la prolifération des
moustiques dans certains quartiers de la
ville (gare d’Ermont-Eaubonne notamment),
la Communauté d’agglomération Val Parisis,
compétente en matière d’assainissement fait
intervenir chaque mois d’avril à septembre une
société pour traiter les noues et égouts avec
un larvicide. Ces traitements ne peuvent être
pleinement efficaces que si les copropriétés
gèrent aussi les parties qui leur incombent
(parkings, vides sanitaires…) et si chacun
prend les dispositions nécessaires pour éviter la
venue des moustiques (pas d’eau stagnante…).
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Actus

Citoyenneté

Vos élus vous reçoivent sans rendez-vous !

P

artager un projet, faire remonter une
problématique, communiquer une
idée pour Ermont…
Dès le samedi 12 septembre, les administrés pourront venir à la rencontre des élus
de la ville, en direct et sans rendez-vous.
Souhaitée par la nouvelle équipe municipale, cette nouvelle formule vise à renforcer
le lien entre la population et les services
municipaux.
Afin de répondre aux attentes et aux interrogations des habitants, des permanences
en libre accès seront donc organisées en
mairie principale, chaque samedi matin de
10 h à 12 h (sans interruption).
Chaque Ermontois sera reçu par l’adjoint
au Maire de permanence, suivant l’ordre
d’arrivée (seuls les 8 premiers seront reçus). Si vous n’avez pas pu obtenir de rendez-vous, sachez que vous pourrez revenir
ultérieurement. Ce dispositif sera en effet
reconduit chaque samedi matin.

S
e présenter à l’accueil de l’Hôtel de ville.
100 rue Louis-Savoie.
Port du masque obligatoire.

Pour les demandes spécifiques
de logement ou de place
en crèche, nous vous
invitons à vous adresser
directement aux services
concernés (logement et petite
enfance) ou prendre rendezvous avec les élus en charge de
ces délégations.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE INSTALLÉ
Jeudi 9 juillet, le nouveau Conseil communautaire de Val Parisis a été officiellement
installé (président : Yannick Boëdec, maire de
Cormeilles-en-Parisis).
Lors de cette séance, Xavier Haquin, Maire
d’Ermont et Conseiller départemental du Val
d’Oise a été élu 2e vice-président délégué à
l’Économie, l’emploi et la formation. Benoît
Blanchard, 1er adjoint au Maire a été désigné
membre du bureau communautaire, chargé de
la mutualisation.
S
 éance d’installation en différé sur www.valparisis.fr
Liste de vos représentants élus au Conseil communautaire sur www.ermont.fr
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MSAP : TITRES D’IDENTITÉ
SUR RENDEZ-VOUS EN LIGNE
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En raison des conditions sanitaires,
les prises de rendez-vous pour les
demandes de passeport et de
cartes d’identité se feront exclusivement en ligne, dès le mois de
septembre.
Déjà actif pour les rendez-vous
en mairie, le dispositif s’étend
à la Maison des services au
public.
Les usagers peuvent réserver le
créneau horaire qui leur convient le
mieux, 24h sur 24h et 7 j/7 depuis
leur ordinateur, smartphone ou tablette
sur www.rdv360.com/mairie-d-ermont
Avant de prendre rendez-vous, pensez à effectuer votre pré-demande
de titre également en ligne sur https://ants.gouv.fr (à imprimer et à
apporter le jour du rdv).
 Liste des documents à présenter (originaux et photocopies) sur
www.ermont.fr

COVID-19 : OPÉRATIONS DE DÉPISTAGE
AU GYMNASE RAOUL DAUTRY
Afin de lutter contre la propagation du virus, la ville
d’Ermont, la Clinique Claude-Bernard et le laboratoire Biogroup organisent une opération de
dépistage (prise en charge à 100 %
par l’Assurance maladie) au
complexe sportif Raoul-Dautry
en partenariat avec l’Agence
régionale de santé. L’accès piéton au gymnase s’effectue par
la rue Louis Armand (portail).
Ce dépistage consiste en un test
virologique de prélèvement par voie
nasale (PCR). Les résultats sont communiqués par mail sous 48h maximum
après le test.
 8h30-16h du lundi au vendredi.
Gratuit, sans rendez-vous et ouvert à tous.
Sur présentation d’une carte vitale. Port du masque obligatoire.

Santé / Environnement

Actus

Marché :
port du masque
obligatoire
(intérieur et extérieur)

D

* Ermont fut l’une des premières collectivités du Val d’Oise à réglementer le port du masque
sur son marché (halle et extérieur).
 Arrêté municipal sur www.ermont.fr

JETEZ VOS MASQUES USAGÉS À LA POUBELLE
Mettre un masque, c’est bien ! Le jeter où il faut, c’est encore
mieux ! Rappel des bons gestes civiques : pour préserver l’environnement, limiter la propagation du virus mais aussi protéger
nos agents de propreté, merci de ne pas jeter vos masques
usagés (polluants et dangereux) sur la voie publique.
À noter que les jets de masque dans la rue, comme tout
autre déchet, sont passibles d’une amende de 68 € pour les
contrevenants (article R632-1 du Code pénal).
Déchet à déposer dans un sac fermé et à jeter (après 24h) dans
votre bac à ordures ménagères.

NOS JEUNES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
ONT LA MAIN VERTE
Imaginé et réalisé par le Conseil municipal des enfants et des jeunes en 2017,
le sentier Nature qui longe l’accueil de
loisirs Paul-Langevin et la voie de chemin de fer, rue François-Moreau, a été
réaménagé durant l’été par la nouvelle
équipe d’élus du CMEJ (mandat 20192021). Nos jeunes conseillers motivés
ont ressorti les arrosoirs et remis les
gants pour poursuivre les plantations et
l’entretien de ce joli espace vert fleuri et
potager, petit coin de paradis de la biodiversité. Leur objectif : rendre le lieu
toujours plus accueillant ! Défi réussi.
Avis aux propriétaires de gentils toutous : n’oubliez pas de ramasser les déjections de

vos animaux de compagnie à votre départ du sentier, afin de laisser l’endroit dans un
bel état de propreté !

“WORLD CLEANUP
DAY” : PRÊTS À
NETTOYER LA VILLE ?
Nettoyer la planète
de ses déchets
en un jour ! Tel
est l’objectif
du “World
CleanUp Day”,
mouvement
citoyen
international
porté dans
l’Hexagone
par l’association
“World CleanUp Day France”. Samedi
19 septembre, des opérations de
ramassage de déchets seront organisées
partout dans le monde. La ville d’Ermont
participera à l’événement en coordonnant ce
jour-là une matinée citoyenne de nettoyage.
Sur le principe d’une éco-randonnée, quatre
parcours de ramassage seront proposés sur
la ville (circuits du “Parcourama” du CMEJ),
encadrés par les jeunes élus du Conseil
municipal et les bénévoles de l’association
“R’montoît”. Une cinquantaine de
personnes se sont déjà portées volontaires.
N’hésitez pas à vous joindre à eux et à offrir
un peu de votre temps pour cette initiative
éco-responsable. À l’issue de la collecte,
un pot de remerciement sera offert aux
participants.
P
 oint de départ : parc de la Mairie à
10 h (retour vers 12 h). Sacs poubelles
et gants fournis. Sur inscription :
formulaire en ligne sur www.ermont.fr
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ans le souci constant de protéger ses
habitants mais aussi les visiteurs en
déplacement sur la commune, Xavier
Haquin le Maire a signé le 28 juillet dernier* un arrêté municipal pour imposer le
port du masque sur tout le périmètre du
marché Saint-Flaive (et trottoirs immédiats)
à toute personne âgée de 11 ans et +.
Encouragée par le Préfet du Val-d’Oise,
cette mesure – aujourd’hui déployée sur
l’ensemble des marchés du territoire – vient
compléter le port du masque rendu obligatoire par le gouvernement dans les lieux publics et clos. Il convient par ailleurs de continuer à respecter les autres gestes barrières
(distanciation physique, lavage régulier des
mains…).
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Actus

Événement

Fête des vendanges :
en avant la musique !
clôturer le ballet, un feu d’artifice tiré, pour
la première fois, du toit de l’Hôtel de ville.
Magistral !
UN PROGRAMME BIEN ORCHESTRÉ
• Dès 17 h 30, place Anita-Conti, Xavier
Haquin le Maire donnera le “La” des festivités, et pressera le raisin issu des vignes
ermontoises. Des animations de théâtre,
musique et danse battront la chamade
dans la rue de Stalingrad.
• Dès 19 h, les chars défileront de la place
Anita-Conti jusqu’à la rue Louis-Savoie :
passage rue de Stalingrad, rue de la
République et rue Saint-Flaive Prolongée
(nouveau parcours).
• Vers 20 h 30, un feu d’artifice sonnera la
fin de cette journée instrumentale.

DES CHARS AU DIAPASON

D

écorés sur le thème des stars des
années 80 à la comptine pour enfants, du rap, du hip-hop ou du jazz,
vous croiserez (et entendrez) dans les rues
ermontoises, samedi 3 octobre, des chars
originaux qui défileront au rythme de la musique. Ouvrez grand les oreilles et montez
le son !
Au programme de cet après-midi festif :
dégustation du vin issu de nos vignes, animations à plein tube au cœur de la ville,
défilé sous une pluie de confettis, puis pour

> La MJC : “Il jouait du piano debout”
> Les Jardiniers de la ville : Stars 80
> Les accueils de loisirs : La musique
à travers le monde
> L’ASS des Fêtes : "Meuniers tu dors"
> Chars des élus municipaux : Rock
+ Musique classique
> Service Jeunesse : Jazz Band –
Développement Durable
> AEC : Jazz Festival
> Bout de Ficelle : la Soul
> Centres socio-culturels et Maison de
Quartier : Les percussions
> Chars Quartier Passerelles-CarreauxCommanderie-Templiers :
Le Conservatoire
> Club d’échecs : La musique sur un plateau

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

FORUM
DES ASSOCIATIONS
ET DU BÉNÉVOLAT
À mesures
exceptionnelles,
formule
exceptionnelle.
Pour la première
fois, retrouvez
votre forum des
associations en
extérieur, au
complexe sportif
Gaston-Rebuffat
sur quatre espaces
aménagés en pleinair.
Le but, lui, ne
change pas : trouver votre association ou
celle de vos enfants pour la rentrée ! Ou
pourquoi pas, vous inscrire comme bénévole ou vous renseigner sur la vie locale et
assister à de nombreuses démonstrations
sportives et culturelles.
 De 9 h à 17 h 30. Complexe sportif
Gaston-Rebuffat (1 allée Jean-de-Florette)
Accès libre. Parking à proximité. Buvette sur place.
Découvrez la liste des
associations présentes sur
www.ermont.fr ou dans le
dépliant encarté dans ce
magazine.

VIDÉO DE
PRÉSENTATION
SUR LE SITE DE
LA VILLE

NOUVEAUTÉS DU FORUM
Ateliers créatifs ou manuels
(décoration de char avec
l’association “L’Ass des fêtes” +
réparation d’objets avec le Repair
Café), collecte de fournitures
scolaires avec l’association R’montoît
et rencontre avec vos élus.

DES MESURES SPÉCIFIQUES D’ACCÈS SERONT MISES EN PLACE SUR CES ÉVÉNEMENTS EN EXTÉRIEUR EU ÉGARD AUX
CONDITIONS SANITAIRES ACTUELLES (MASQUE,GEL HYDROALCOOLIQUE, DISTANCIATION, FILTRAGE, SENS DE CIRCULATION…)

✂
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Bienvenue aux nouveaux habitants
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Vous avez emménagé à Ermont entre juin 2019 et août 2020 ? Soyez les bienvenus !
La ville organise, samedi 26 septembre dès 10 h, une cérémonie d’accueil dans le parc de la Mairie à l’attention des nouveaux Ermontois. L’occasion de
vous présenter la commune, ses services municipaux et vos élus. Remplissez ce coupon pour vous inscrire, et renvoyez-le par mail à
communication@ville-ermont.fr ou par voie postale à l’adresse de la Mairie avant le 15 septembre.
Nom / Prénom : .......................................................................................................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................................................
Date d’emménagement : ......../......../........		
Nombre de personnes :…………

Adresse mail : ……………………………………………………………@…………………………………....

Éducation et Apprentissages

Dossier

Une rentrée scolaire riche en nouveautés

N°228 SEPTEMBRE 2020

Mardi 1er septembre, les écoliers ermontois reprendront le chemin de l’école.
Point sur les changements qui attendent les familles et leurs enfants
pour cette rentrée 2020/2021.
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Dossier

Éducation et Apprentissages

Accueils de loisirs :
des délais de réservation réduits
pour répondre à la demande

S

ervice en ligne simple et accessible à
tous moments depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone, le
Portail famille permet d’effectuer en quelques
clics l’inscription de votre (vos) enfant(s) aux
différents services périscolaires proposés sur la
commune : accueil pré et post-scolaire, journée
du mercredi et des vacances scolaires et études
surveillées.
Nouveauté en cette rentrée, la possibilité de
réserver ou d’annuler vos prestations dans des
délais réduits*.
l Période
scolaire
:
réservation
ou
annulation possible au plus tard 5
jours pleins avant la prestation
Exemple : réservation avant le samedi 12/09
au soir pour des activités le jeudi 17/09.

l Vacances scolaires : réservation ou annulation
possible au plus tard 15 jours pleins

avant le début des vacances
Exemples : réservation avant le 4/10 pour les
activités des vacances de la Toussaint ; au plus
tard jusqu’au 15/06 pour les vacances d’été.
Il n’y a pas de changement pour la restauration
scolaire pour laquelle aucune réservation n’est
requise.
« Engagement de la municipalité, cette mesure
de réduction des délais de réservation vise à
simplifier le quotidien des familles, usagers
des services périscolaires de la ville », précise
Joël Naccache, adjoint au maire délégué à
l’Éducation et aux Apprentissages.

La réservation est obligatoire
pour que les services périscolaires
soient assurés dans de bonnes
conditions d’organisation.
Le règlement prévoit que, si l’enfant
fréquente un service sans avoir réservé,
les familles se verront appliquer une
majoration de 50% du tarif qui leur est
normalement appliqué. Dans ce cas,
l’accueil exceptionnel de l’enfant est
conditionné à la capacité du centre.
En cas d'absence injustifiée,
une facturation sera effectuée .

î Direction de l’Action éducative :
01 30 72 38 32. Mairie annexe B.
À noter que les familles qui ne disposent pas
100 rue Louis Savoie.
d’un accès à internet peuvent effectuer leurs
réservations (selon les mêmes modalités), Pour toute annulation motivée
directement en mairie aux horaires d’ouverture par des impératifs professionnels
ou raison médicale de l’enfant, un
habituels de l’Action éducative.

justificatif devra impérativement être
*Délai de réservation avant juillet 2020 : 45 jours. envoyé par mail à education@ville-ermont.fr

Augmentation du nombre d’ATSEM par école
Recruté par la commune, l’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) seconde l’enseignant(e) pour l’organisation matérielle,
les "petits soins" et l’accompagnement éducatif en classe. La ville d’Ermont affecte progressivement un(e) ATSEM par classe en maternelle.
Dès la rentrée 2020, 5 nouveaux ATSEM rejoindront nos groupes scolaires. Un plan de recrutement et de professionnalisation est actuellement
en cours, pour intégrer de nouveaux agents. Avec un objectif politique précis : atteindre début 2021 un(e) ATSEM par classe.

M
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étier de l’ombre, la profession d’ATSEM
participe au bon fonctionnement de
l’école. Soutien précieux de la communauté
éducative, l’ATSEM forme avec l’enseignant(e)
un binôme complémentaire.
Répère pour les enfants, l’ATSEM passe en effet la
majeure partie de sa journée avec eux.
De l’arrivée en classe au temps de restauration,
en passant par l’aide éducative, jusqu’au
nettoyage des salles, le panel des missions des
ATSEM est large.
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Trois questions à...

Charlène RUPPÉ, ATSEM ermontoise
depuis août 2018 (école maternelle Delacroix)

l Quel est le rôle et les missions
d’une ATSEM au quotidien ?
- C.R : « Notre métier est avant tout
très polyvalent. L’ATSEM travaille en
complémentarité avec l’enseignant auprès

aménager et entretenir les locaux
avant et après la classe. En résumé, l’ATSEM
est à la fois une aide pédagogique et technique. »
l Quelles sont les qualités requises
pour devenir une ATSEM ?
- « Il faut être patient, compréhensif mais
avant tout aimer le contact avec les enfants. Ce
qui est passionnant dans ce métier, c’est d'être
à leurs côtés, les aider à se socialiser, évoluer
et surtout s’épanouir. Le sourire et la joie des
vivre des enfants sont communicatifs ! »
des enfants, en veillant à leur bien-être
et à leur éducation.
Nous accomplissons un grand nombre de
tâches : ouvrir les classes, accueillir les
enfants, les accompagner dans les activités
en classe, veiller et aider à la prise des repas
à la cantine, les surveiller pendant la sieste,
les accompagner aux toilettes et les changer,
préparer et animer les activités pédagogiques
durant la pause méridienne, ou encore

l Vos journées sont donc bien remplies.
N'est-ce pas trop répétitif ?
- « Nous travaillons sur le rythme de l’école,
sur la période scolaire du lundi au vendredi
(excepté le mercredi après-midi) avec une
prise de poste dès 7h45 et une fin de journée
à 17h30.
Les journées sont très rythmées et pourtant
aucune ne ressemble à une autre. On ne
s’ennuie jamais dans ce travail ! »

En bref

Cantine : les déchets des
assiettes triés et valorisés

D

ans le cadre de son Agenda 21, la ville s’est
engagée à réduire la quantité des déchets
produits par ses restaurants scolaires.

PLAN "ANTI-GASPI"

Après avoir mené une étude pour estimer et
identifier les sources de gaspillage alimentaire
en 2018, la municipalité a mis en place l’an
dernier des actions concrètes pour limiter ce
phénomène : travail sur les menus et les goûts,
adaptation des portions avec des assiettes
petite et grande faim, formation des agents
(personnel de restauration, ATSEM, animateurs),
partenariat avec l’épicerie sociale…

BOURSES COMMUNALES
Vous résidez à Ermont, votre
enfant est collégien, lycéen ou
étudiant de moins de 25 ans
et vous bénéficiez de l’Allocation de
rentrée scolaire de la CAF ? Vous pouvez
également prétendre à une bourse
communale, accordée par le Centre
communal d’action sociale de la ville.

LA RESTAURATION EN CHIFFRES

2 500 repas servis en moyenne par jour
172 agents municipaux (personnel
de restauration, ATSEM, animateurs…)
pour assurer le service et l’encadrement
des écoliers
7 restaurants scolaires
25% de produits bio dans les assiettes

des enfants (loi exigeant 20% minimum)

18 tonnes de compost qui pourraient être
produites par an (estimation)

Rendez-vous sur le Portail famille

☑ Réserver pour l’année les activités de votre (vos) enfant(s)
☑ Consulter vos factures et les payer

(si vous n’êtes pas en prélèvement automatique)
☑ Simuler vos tarifs (selon l’application du quotient familial)
☑ Communiquer au sein d’un espace dédié avec la Direction de l’Action éducative
î Connexion sur www.ermont.fr > rubrique “Portail famille”.

Pour cela, il vous suffit de compléter le
formulaire téléchargeable en ligne sur le
site de la ville (ou disponible au CCAS) et
de le déposer au CCAS accompagné de
pièces justificatives avant le 23 octobre
2020.

î Liste des justificatifs sur www.ermont.fr
01 30 72 38 50 - ccas@ville-ermont.fr

PORTES OUVERTES
DE L’ESPACE JEUNESSE
Comme chaque année,
l’Espace Jeunesse ouvre ses
portes. L’occasion pour les
familles de découvrir ce service municipal
dédié à la jeunesse et aux sports.
L’Espace jeunesse propose des activités
d’information (Point information jeunesse
et Point Cyb), l’accès à des activités
sportives et culturelles à destination
des 11-25 ans (Espace Loisirs Jeunes)
ou encore des actions de formation,
d’orientation et de prévention santé.
Rendez-vous le mercredi 16 septembre
de 14h à 18h.

î Espace jeunesse : 37 bis rue MauriceBerteaux. Tél. : 01 34 44 10 30
Programme d’activités des vacances de la
Toussaint diffusé à la mi-septembre pour des
inscriptions à partir du samedi 26 septembre
2020.
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Suite aux échanges avec les parents
d'élèves et les agents municipaux, la
ville a demandé à son prestataire de
restauration collective de travailler à
l'amélioration de la qualité des repas, en attendant la
création d'une cuisine centrale (projet municipal).

Face à l’accélération de la
circulation de la Covid-19,
les mesures visant à limiter la
propagation du virus se renforcent
dans l’espace public, dans le respect du
principe de précaution.
À partir de la rentrée scolaire, il est
fortement préconisé de porter le masque
aux abords des différentes écoles de la
ville, aux heures d’entrée et de sortie de
classe pour toute personne âgée de 11
ans et +.
Merci aux familles de bien vouloir
se conformer à ce geste barrière et de
respecter la distanciation physique
devant les groupes scolaires.

TABLES DE TRI ET COMPOSTEURS
À la rentrée, une nouvelle étape dans la
lutte contre le gaspillage alimentaire va être
franchie. Grâce au concours des services du
Développement durable, de l’Action éducative
et de la Prévention santé, des tables de tri
sélectif et des composteurs fournis par le
Syndicat Emeraude seront installés dans nos
cantines afin de valoriser les déchets.
À la fin de chaque service, les enfants d’école
élémentaire seront invités à trier les restes de leur
plateau en les plaçant dans différents bacs : déchets
organiques (épluchures, fruits, légumes…),
aliments non valorisables (poissons, pâtes…) et
emballages (pots de yaourt, serviettes…).
Les déchets organiques seront automatiquement
pesés puis déposés par les élèves volontaires
(et leurs animateurs) dans des composteurs en
extérieur. Au bout de quelques mois, ces denrées
seront transformées en compost puis récupérées
par le service des Espaces verts pour servir
d’engrais naturel dans nos espaces publics.

PORT DU MASQUE
AUX ABORDS DES ÉCOLES
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Emploi

Rendez-vous

Parents et baby-sitters,
rencontrez-vous !

D

evenir baby-sitter n’est pas un jeu
d’enfant ! C’est pourquoi chaque année, le service Jeunesse propose
aux jeunes Ermontois, en quête d’un job de
baby-sitter, de se former aux rudiments de la
garde d’enfant.
Vendredi 2 octobre, la ville organisera un
“baby-sitting dating”, une rencontre entre
baby-sitters et parents inspirée du “speed
dating”.
Au cours d’entretiens express, parents et
étudiants pourront faire connaissance et
échanger sur leurs besoins (garde ponctuelle

ou régulière, en soirée et/ou sortie d’école) et
leurs disponibilités. L’occasion unique pour
les familles de trouver rapidement la nounou
idéale !
À noter que la ville ne gère ni les contrats, ni
la rémunération. Ce dispositif gratuit permet
uniquement de mettre en relation de jeunes
Ermontois (16-25 ans) motivés et accompagnés par les services municipaux, et les parents désireux de faire garder leurs enfants.

18 h-20 h à l’Espace Jeunesse. 37 bis rue
Maurice-Berteaux. Accès libre et gratuit.

Candidats au baby-sitting : inscription obligatoire avant le 1er octobre au Point information
jeunesse. Apportez vos CV.

ILS RECRUTENT
OFFRES
HELP
D’ERMONT
d’emploi VILLE
WANTED!
• Assistant maternel (h/f) au
sein de la crèche familiale
(agrément impératif pour 2
enfants minimum).
• Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (h/f)
• Agent de sécurité municipal des écoles (h/f)
• Instructeur du droit des sols (h/f) au service
urbanisme
Postes à pourvoir dès que possible.
Candidatures : recrutement@ville-ermont.fr
ASSOCIATION “ERMONT LANGUES
ET CULTURE”
• Professeur d’anglais (cours d’initiation
enfants).
Poste à pourvoir dès que possible.
Candidature : contact@elc-ermont.fr

> JEUDI 5 NOVEMBRE
CENTRE COMMERCIAL 3 FONTAINES /
NOUVEAU PÔLE RESTAURATION
• Équipier polyvalent de restauration, cuisinier, commis, caissier, manager, responsable
de restaurant… (h/f)
Postes à pourvoir dès septembre 2020. Candidature jusqu’au 30 octobre sur le parvis de
la gare Cergy-Préfecture (espace “recrutement” ouvert du lundi au vendredi de 10 h à
12 h 30 / 14 h à 17 h 30).
ARMÉE DE L’AIR
• Ouvriers électrotechniciens, assistant e-sourcing, équipier de l’air, gestionnaire hôtellerie-restauration, moniteur de sport… (h/f)
Postes à pourvoir en Île-de-France.
Candidature : centre de recrutement
CIRFA (Pontoise) ou en ligne
(https://devenir-aviateur.fr).

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE OU UNE ASSOCIATION ERMONTOISE ET VOUS SOUHAITEZ
DIFFUSER UNE ANNONCE D’EMPLOI ? ADRESSEZ VOTRE OFFRE DE RECRUTEMENT PAR
MAIL À COMMUNICATION@VILLE-ERMONT.FR

BON À SAVOIR
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COVID-19 : UN FONDS D’AIDE POUR LES ENTREPRISES
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La Région Île-de-France, la Banque des territoires et les collectivités
territoriales franciliennes (dont la Communauté d’agglomération Val
Parisis) ont mis en place une avance remboursable exceptionnelle
pour soutenir la relance de l’activité des TPE/PME, en cette période
de crise sanitaire. Fonds Résilience : pour les entreprises jusqu’à 20
salariés, tous secteurs d’activité, ayant reçu un refus de prêt total
ou partiel.
D
 épôt de demande en ligne : www.iledefrance.fr
Infos : www.valparisis.fr

FORUM POUR L’EMPLOI

La Communauté d’agglomération Val
Parisis organise son forum pour l’emploi
jeudi 5 novembre (9 h-16 h) au gymnase
des Beauregards à Herblay-sur-Seine. Vous
pourrez accéder à des offres d’emploi dans
différents secteurs, passer des entretiens
de recrutement, obtenir des conseils
personnalisés ou encore trouver des
financements pour un projet de création
d’activité.
Les entreprises locales qui recrutent
et qui souhaitent être présentes sur
le forum peuvent réserver leur stand
jusqu’au 2 octobre sur www.valparisis.fr

> 15 ET 16 SEPTEMBRE

RENCONTRES EMPLOI
ET FORMATION

En partenariat avec la ville, le Pôle Emploi
d’Ermont / Saint-Gratien et la Mission
locale Vallée de Montmorency animent
deux rendez-vous autour de l’emploi et
de la formation, mardi 15 et mercredi
16 septembre au Centre socio-culturel Les
Chênes.
Présentation d’offres et informations sur
les différentes mesures d’aide à l’emploi à
destination des jeunes.
 15 h-18 h, 9 rue Utrillo.
Gratuit et ouvert à tous. www.ermont.fr

Loisirs

Associations

Combats en noir et blanc avec le club d’Échecs Ermontois
Découvrez cette association de
la ville, reine de l’équichier...

É

TOUS NIVEAUX
Accessibles à tous (débutants, initiés et
confirmés), les séances sont également
ouvertes aux adultes, qu’ils soient novices
ou férus de ce jeu de combinaison aux
multiples bienfaits. « Les échecs, c’est un
sport très complet qui entretient la mémoire
et la réflexion, et développe la rigueur, la
logique et l’humilité. Devant l’échiquier,

BROCANTES*
Avis aux chineurs ! L’Amicale des locataires du square Jules-César organise
sa traditionnelle brocante dimanche
13 septembre (7 h-18 h) au cœur de
la résidence, 8 square Jules-César.
Une centaine d’exposants attendus.
Divers objets seront proposés à la
vente. Possibilité de se restaurer sur
place.
  aalsjc95@gmail.com
L’association paroissiale d’Ermont
organise également un vide-grenier
samedi 19 septembre (7 h-18 h) et
dimanche 20 septembre (7 h-12 h)
dans la cour du Presbytère, 15 rue de
la République.
a
 sso.paroissiale.ermont@gmail.com
* Sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires.

Christophe Paquin (à gauche), président du club et Bernard Bruge, le trésorier.

on apprend le respect et à apprivoiser la
défaite pour mieux progresser. »
Si vous souhaitez découvrir ce jeu ou vous
perfectionner dans des parties libres ou en
compétition, rejoignez le club installé à la
Maison des associations.
Pour tenter de battre l’adversaire, n’hésitez pas à vous montrer cavaliers ou un peu
fous !

 Club d’Échecs Ermontois :
Maison des associations (2 rue Hoche).
Reprise mardi 15 septembre.
Cours : mardi 18 h-20 h 30 (enfants 3 niveaux) / 20 h 30-22 h (adultes) ;
vendredi 20 h-22 h (jeu libre et compétition
adultes) ; samedi 14 h-16 h (jeunes + jeu
libre jeunes/adultes)
cpechecs@sfr.fr / 06 23 03 32 39.
www.ermontechecs.fr

JOURNÉE PRÉVENTION/DÉPISTAGE
OCTOBRE ROSE
Dans le cadre de la campagne “Octobre rose” (prévention du cancer du
sein), la clinique Claude-Bernard en partenariat avec l’association “CCB
Mieux-Être” et la Ligue contre le cancer du Val d’Oise organise jeudi
1er octobre une journée portes ouvertes sur les soins supports* proposés
sur l’établissement (hypnose, massage, diététique, cosmétique,
sophrologie, art-thérapie, yoga…). Plusieurs ateliers-découvertes
seront proposés. À cette occasion, l’association exposera les jolies
œuvres réalisées par les patients de l’atelier d’art-thérapie.
* Ensemble de soins et de soutiens apportés aux malades (hors traitements médicamenteux).

Une exposition haute en couleurs
En dépit du confinement, les activités d’art-thérapie se
sont poursuivies à distance pour les patientes du service
d’oncologie de la Clinique Claude-Bernard (réunions
en visioconférence, jeux sous forme de défis…). « Ces
initiatives leur ont permis de garder le fils avec les
autres, de se soutenir, d’échanger, de rire ensemble, de partager et de continuer
à créer », précise Handska, art thérapeute de l’association CCB Mieux-Être. Les
œuvres ainsi réalisées durant le confinement seront rassemblées et exposées lors de
cette journée.
1
 0 h-17h. 9 avenue Louis Armand. Gratuit, ouvert à tous.

https://clinique-claude-bernard-ermont.ramsaygds.fr
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checs mais sûrement pas… mat !
Depuis sa création en 1974, le club
d’Échecs Ermontois avance ses pions
et enchaîne les victoires. Cette saison, son
équipe jeunes jouera d’ailleurs au niveau
supérieur en championnat (nationale 3).
Très actif sur la ville, le club affilié à la Fédération française des échecs, mise ainsi sur la formation et l’enseignement des
jeunes qu’il accueille dès l’âge de 6 ans.
« Nos cours sont tous encadrés par des
professeurs qualifiés qui transmettent
avec passion leur savoir-faire », explique
Christophe Paquin, le président.
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Seniors

Animation

Atelier d’écriture : prenez la plume !
Nouveauté : dès la rentrée,
(re)apprenez le plaisir de
communiquer par l’écrit
grâce à une nouvelle activité
proposée par le CCAS.

T

extes en prose ou en vers, épistolaire
ou auto-biographique, les seniors
pourront bientôt jouer avec les mots,
sous les conseils avisés d’un célèbre auteur
valdoisien, Pierre Luneval.
Dès la mi-septembre, une nouvelle activité
sera en effet proposée aux Ermontois : un
atelier sur l’art de l’écriture. Écrire pour apprendre à se connaître (sa vie, ses rêves,

ses souvenirs…) ou pour prendre soin de
soi (émotions, peurs, plaisirs…), chaque
mois durant 2 h, le professeur proposera à
nos écrivains en herbe de nouveaux jeux
d’écriture dans un cadre stimulant.
MOMENT D’ÉCHANGES
Outre l’aspect ludique, ces rencontres
constitueront un vrai moment de partage
et d’évasion. Une occasion de discuter du
passé comme du présent, de renforcer le
lien social et de rompre la solitude.
Nul doute que cet atelier réveillera des
talents cachés, voire des vocations chez
quelques-uns de nos seniors ermontois !

Idées de sorties et d’activités

AVANT-PREMIÈRE
Comme chaque année, de
nombreuses activités seront
proposés aux 60 ans et plus
dans le cadre de la Semaine
bleue, du 5 au 11 octobre.
L’occasion de tisser des liens entre
les seniors de tous âges, en participant à
différents ateliers.

• QUAND CONVIVIALITÉ RIME AVEC JEUX DE SOCIÉTÉ
Un café, quelques jeux de société, et le tour est joué ! Lundi 7 septembre, de 14 h à 16 h 30,
les deux jeunes en service civique de la ville accueilleront les seniors pour une après-midi au
pays du jeu.
S
 alle Calmette (5 square Rebuffat). Gratuit, sur inscriptions au CCAS (places limitées).
• UN, DEUX, TROIS, CRÉEZ !

P
 rogramme complet disponible dès le
16 septembre au CCAS.

• Thé-spectacle
Le prochain thé-spectacle se tiendra le
jeudi 1er octobre de 15 h à 17 h 30 au
Théâtre Pierre-Fresnay (3 rue Saint-Flaive
Prolongée).
E
 ntrée gratuite (pour les Ermontois),
payant (pour les extérieurs). Minibus
possible.

Une fois par mois, nos inventifs Ermontois de plus de 60
ans ont rendez-vous pour un atelier création. Un nouveau
thème est proposé chaque mois.
1
 er atelier de rentrée : vendredi 25 septembre
de 14 h à 16 h.
À l’Espace seniors Anatole-France. Gratuit,
sur inscriptions au CCAS (places limitées).
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U
 n mercredi par mois de 14 h à 16 h (1er
atelier le 16 septembre) à l’Espace seniors
Anatole-France. Gratuit. Sur inscription
auprès du Centre communal d’action
sociale (places limitées).

• Semaine bleue

•M
 ON TRUC EN PLUMES :
DÉJEUNER ET VISITE GUIDÉE
Les seniors auront la joie de rendre visite aux plus de 130
autruches, nandous et émeus de la ferme de « L’Autruche
rieuse » (Seine-et-Marne), lors d’une sortie à la journée
proposée par le CCAS, mardi 22 septembre.
D
 épart de la mairie à 10 h. Inscriptions
au CCAS dès le mercredi 9 septembre.
Payant (selon ressources 2019).
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Comme Léon Level, l’un de nos fidèles Ermontois,
réveillez l’écrivain qui sommeille en vous grâce à
cette nouvelle activité destinée aux seniors.

PROGRAMME COMPLET
DES ACTIVITÉS SENIORS
DISPONIBLE EN MAIRIE
OU SUR WWW.ERMONT.FR

À l’honneur

Sport

ASCA Ermont : des disciplines qui rassemblent !
Club “omnisports”, l’ASCA Ermont propose la pratique de sports variés, traditionnels ou moins
connus. Focus sur leurs activités.

C

C
 ontact : ascaermont@yahoo.fr
http://asca-ermont.fr
Inscriptions auprès de chaque association
ou section.

PORTES OUVERTES
Une partie de l’Association sportive du collège
d’athlètes d’Ermont (judo et tir à l’arc) autour
du président, Daniel Querry.

DISCIPLINES
Escrime artistique et de spectacle (dès 12 ans)

Association-membre : “Confrérie joyeuse
d’escrime ancienne”

Judo, Taïso, Ju-jitsu, Self-défense, baby-judo
(dès 5 ans)

Association-membre : “ASCA Ermont Judo”

Tir à l’arc - sur cible anglaise / Beursault /
Association-membre : “Compagnie d’arc
traditionnel / 3D / Nature / run-archery (dès 11 ans) d’Ermont”
Yoseikan, Aiki budo, Aïki Ju-jitsu (dès 7 ans)

Association-membre : “ASCA Yoseikan Aiki”

Laser-run (dès 9 ans)

Section : "ASCAE laser-run"

Pratique du jeu d’échecs

Section : "ASCAE échecs"

ESCALADE : FAITES LE MUR…
EN FAMILLE !
Le Club Vertical Ermontois propose depuis l’an dernier un
créneau spécialement dédié aux familles le samedi aprèsmidi (14 h 30-16 h), permettant aux parents de découvrir et
de pratiquer l’escalade en salle avec un enfant (6 - 10 ans).
Présence au Forum des associations samedi 5 septembre.
 c ve.courrier@gmail.com
https://cve-escalade.wixsite.com/accueil

"ERMONT BADMINTON CLUB" LABELLISÉ
Labellisé “École française de badminton”, Ermont Badminton club a été
désigné fin juillet, pour la deuxième fois de son histoire, meilleur club
formateur de France par la Fédération française de badminton. Classé
niveau 5 (excellence), le club ermontois a obtenu un record de 905 points
(sur 1 000). Félicitations !
 www.ermontbad95.fr

Dimanche 6 septembre (10 h-12 h) au complexe
Raoul-Dautry. 105 rue de Saint-Gratien. Accès libre.

PASS’SPORT : UNE AIDE
À LA PRATIQUE SPORTIVE
Pour que le coût de l’adhésion à un club ne devienne
pas un frein à la pratique
sportive, la ville propose
une aide financière aux
familles bénéficiaires de
l’allocation rentrée scolaire.
Ce dispositif est limité à une prise en charge
par enfant (6 à 18 ans révolus) pour toute
inscription effectuée avant le 31 décembre
2020, auprès de l’un des 25 clubs sportifs
partenaires. Remboursement de 20 % à
50 % du montant de la cotisation annuelle
(selon quotient familial).
 Liste des clubs référencés et modalités
sur www.ermont.fr ou auprès du service
des sports (tél. 01 34 44 10 30).
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réée en 1922, l’association sportive
du collège d’athlètes d’Ermont (ASCAE) est l’un des plus anciens clubs
de la ville, installé depuis ses origines au
complexe Raoul Dautry.
Si au fil des années, la structure s’est réorganisée et a changé de nom, elle a conservé ce qui fait son ADN : son caractère “omnisports”, formant depuis des générations
des sportifs amateurs et de haut niveau
dans des disciplines variées.
« La particularité de l’ASCA Ermont est de
fédérer des associations-membres affiliées
à leurs fédérations et des sections libres.
Grâce à ce regroupement, nous offrons
des activités sportives très diversifiées en
loisirs et compétition », explique Daniel
Querry, le président.
Composé de 300 adhérents, l’ASCAE est
un club où se pratiquent des sports populaires (judo, tir à l’arc, échecs…) mais
aussi des disciplines plus méconnues. En
2019 puis 2020, l’ASCAE s’est enrichie
de deux nouvelles sections innovantes : le
laser-run
(spécialité
du
pentathlon
moderne combinant course à pied et tir
au pistolet) et l’escrime artistique. Autant
d’activités régies par une philosophie commune, précise le président : « la pratique
dans une ambiance très familiale ! ».
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La musique s’écoute
aussi avec les yeux ! ~
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Musique

Portrait

Milan Corazza,

un chanteur à la voie toute tracée !
À 26 ans, le jeune Ermontois est un artiste prometteur.
Repéré sur les réseaux sociaux, son talent s'est affiché en début d'année
sur le petit écran dans le programme télévisé “The Voice” diffusé sur TF1.
Il sort prochainement son 1er titre.
Exupéry, c’est au lycée Van Gogh que
le brillant étudiant commencera à
jouer avec les mots et composer ses
premières chansons. Avec un rêve
en tête : faire entendre sa voix !

« EXPÉRIENCE UNIQUE »
Repéré sur les réseaux sociaux grâce à ses
reprises au piano/voix, le jeune homme
– suivi sur internet par plus de 4 000
“followers” – a passé plusieurs castings
avant de se retrouver sur le plateau de “The
Voice”. « Ce fut une expérience unique qui
m’a permis de partager ma passion de la
musique et de la scène avec un public, de
m’exprimer et transmettre mes émotions.
Le “buzz” autour de ma participation
à l’émission a été phénoménal ! », se
souvient-il, enchanté.

En professionnel de la communication,
le compositeur maîtrise à la perfection
l’art du visuel qu’il travaille avec autant
de plaisir que l’écriture. « La musique
s’écoute aussi avec les yeux ! », lance t-il.

SORTIE D’UN 1ER SINGLE
Si
son
aventure
télévisuelle
a
malheureusement tourné court, sa carrière
musicale, elle, a pris son envol. Mi-octobre,
le talentueux musicien sortira son 1er single,
“Narguilé” sur sa chaîne Youtube. Un titre
introspectif sur les thèmes de la séparation
et de l’amitié, qu’il a écrit et enregistré dans
son studio aménagé à domicile. Un opus
peaufiné durant le confinement, qui dévoile
son univers musical pop et intimiste aux
influences métissées (jazz, soul et variété
française).
« Bercé par la musique afro-caribéenne
et américaine, j’ai grandi en écoutant
ma mère (chanteuse et professeure de
danse, NDLR) chanter », explique le jeune
homme, nourri aux sons de Stevie Wonder
et Patrick Saint-Eloi.
Élève à Victor-Hugo puis au collège Saint-

Titulaire
d’un
master
de
communication digitale, l’Ermontois
partage aujourd’hui sa vie entre
ses activités de communicant
free-lance, ses missions bénévoles
(lire encadré) et sa carrière d’artiste.
CLIPS DE QUALITÉ

Entouré de son équipe artistique, tous
amis d’enfance, il crée des clips de
qualité à la scénographie recherchée, qui
mettent en valeur sa voix et donnent vie à
son univers atypique.
Pour “Narguilé”, Milan proposera deux
versions du titre : une originale et une
autre acoustique dont le clip sera presque
entièrement tourné à Ermont.
Après sa diffusion, s’ensuivra la sortie de
nouveaux singles. Ces prochains mois,
ouvrez grand les oreilles : vous entendrez
à coup sûr parler de Milan...

"The Voice" (TF1)

BIO EXPRESS
1994 : Naissance à Paris 17e
1997 : Arrivée sur Ermont
2009 : Écriture de ses premières chansons
Juin 2012 : Baccalauréat au lycée
Van Gogh
2017 : Master de communication digitale
Février 2020 : Passage à la télévision
sur TF1 (“The Voice”)
Octobre 2020 : Sortie de son 1er single
“Narguilé”

POUR DÉCOUVRIR SA MUSIQUE
@MilanCMusic

@milancmusic

Chaîne : Milan C.

AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE AU GRAND CŒUR
Bénévole, Milan C. met régulièrement ses qualités professionnelles de communicant
au service d’œuvres caritatives. Depuis 11 ans, il donne de son temps et de sa
voix pour la bonne cause, pour l’organisation de gala ou la récolte de fonds au
profit de l’association APIPD (Association pour l’information et la prévention de la
drépanocytose) dont il est membre. La structure sensibilise à cette maladie génétique
du sang la plus transmise dans le monde.
î www.apipd.fr
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S

on timbre de voix délicat et son
charisme naturel n’ont pas laissé les
spectateurs insensibles.
En février dernier, Milan Corazza (alias
Milan C.), 26 ans, a participé à la célèbre
émission de télé-crochet “The Voice” 2020
diffusée sur TF1.
Sélectionné pour les auditions à l’aveugle
du programme musical, le jeune Ermontois,
habitant du quartier des Chênes, a fait un
passage remarqué en reprenant le tube
“Habitué” de Dosseh, partagé sur le web
par le rappeur lui-même !
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À l’affiche

Coup de projecteur
sur la nouvelle saison culturelle !

S

amedi 26 septembre à 15 h, venez
découvrir au Théâtre Pierre-Fresnay, l’intégralité de la nouvelle programmation artistique. Théâtre, musique,
humour, spectacles jeune public, le choix
sera varié et les émotions décuplées !
Suite à la présentation de la saison,
le spectacle musical “Féminines
prouesses” des Swingirls vous sera
offert : un show endiablé qui alterne
des compositions originales en français
et des tubes détournés.
Il surprend par son explosivité, sa
finesse, ses délires, sa sincérité, son
humour et son orfèvrerie musicale.

Avec ces trois pin-up, mordues de swing et
de hard rock, décoiffage et émancipation
féminine sont assurés.
La soirée se terminera par un moment convivial autour d’un cocktail, également offert.

Entrée gratuite sur réservation dès le
2 septembre (places limitées).

Ouverture de la billetterie
mercredi 2 septembre à 10 h sur
www.ermont.fr, au 01 34 44 03 80 ou
sur place au Théâtre Pierre-Fresnay
billetterie@ville-ermont.fr

Un démarrage de saison 100 % féminin
Femmes de talent, femmes de caractères, douces, amoureuses, drôles, révoltées les figures
féminines sont à l’honneur en ce début de saison. Trois spectacles, trois destins : rencontre
avec trois femmes surprenantes.

De l’humour avec
Bérengère Krief
© Benjamin Guillonneau

NOMMÉE AUX MOLIÈRES 2020

Découvrez l’incroyable destin de Thérèse du
Parc, dite Marquise, comédienne de la troupe de
Molière. Fille du peuple, elle fascine les hommes
les plus illustres de son temps dont Corneille,
Racine, Molière, et même Louis XIV. Ce dernier
souhaite savoir à tout prix qui écrit véritablement
les pièces de Molière. Il lance alors une enquête
policière à laquelle Marquise est mêlée…

© Jean-Bernard Vincens

Aime comme Marquise

Une pièce passionnante.
Une belle mise en scène,
ingénieuse et vivante. »
Figaroscope

 Vendredi 9 octobre à 20 h 30 - Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €
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Pour son grand retour à Ermont, Bérengère Krief nous offre un tout nouveau spectacle consacré… à l’amour !
Avec un grand A ou pas, l’humoriste
analyse sur scène sa beauté mais
aussi toute sa complexité. Servie par
une mise une scène féerique, elle
partage avec justesse et simplicité
des anecdotes émouvantes et complètement hilarantes.
“Amour”, un one woman show de
haute voltige !
 Vendredi 2 octobre à 20 h 30
Tarif plein : 30 € / tarif réduit* : 27 €

Professeure de français dans un collège de banlieue sensible, Sonia
Bergerac s’obstine à venir en cours en jupe malgré les conseils du
proviseur. Elle se retrouve dépassée par l’attitude de ses élèves ingérables… La situation dégénère lorsqu’elle tire sur l’un d’entre eux ;
prise de panique, elle prend la classe en otage…
10 ans après le film (avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre), découvrez une adaptation théâtrale très subtile de “La journée de la jupe”
avec un texte poignant invitant à la réflexion.
 Jeudi 15 octobre à 20 h 30 - Tarif plein : 18 € / tarif réduit* : 14 €
* T arif réduit : - 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs d’emploi, abonnements, sur présentation
d’un justificatif.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION THÉÂTRALE
DANS LA PLAQUETTE DE SAISON JOINTE À CE MAGAZINE.
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La Journée de la jupe

©
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Avis aux amateurs d’art !
Les expositions des Cimaises du Théâtre reprennent dès septembre au foyer
du Théâtre Pierre-Fresnay. Comme chaque année, des artistes amateurs de
la région ont l’occasion de partager avec le grand public leurs œuvres d’art
(photographies, peintures, sculptures, collages…).
Toutes les dates sur www.ermont.fr
+ d’informations au 01 34 44 03 85
sandy.borie@ville-ermont.fr
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Les Cimaises du théâtre
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Conservatoire

Chantez en chœur et en cœur
avec la nouvelle chorale du Conservatoire !
Une formation musicale
inédite s’ouvre au
Conservatoire dès la rentrée.
Soyez prêts à donner de la
voix.

C

hanter vous passionne ? Rejoignez
l’atelier “chorale” du Conservatoire
à Rayonnement Communal d’Ermont. Dès la rentrée, la structure dédiée
à l’enseignement artistique et culturelle
ouvre une nouvelle formation au sein de
son département musique : une chorale
junior (pour les 8-16 ans) et une chorale
adultes (pour les 16 ans et +).
RÉPERTOIRE VARIÉ
Chaque semaine, durant des séances de
3 h en groupe - dont une heure de théorie dédiée au chant - les choristes de tous
âges feront leurs gammes sous la direction d’un chef de chœur, professionnel de
haut-niveau. Les élèves donneront de la
voix sur un répertoire varié et éclectique
(du classique au gospel, en passant par le

jazz ou la comédie musicale), en travaillant sur la technique vocale et l’harmonie
collective.
Grâce au concours des autres départements du Conservatoire, les chanteurs seront invités à se produire sur scène durant
l’année dans des spectacles innovants

DÉCOUVREZ LE CONSERVATOIRE
EN VISITE VIRTUELLE

N° 228 SEPTEMBRE 2020

Que diriez-vous d’une promenade au cœur du nouveau
Conservatoire d’Ermont, tout
cela depuis votre écran de
smartphone, tablette ou ordinateur ?
Comment ? En vous connectant
tout simplement sur
www.ermont.fr puis en vous
laissant guider !
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Au détour d’une visite virtuelle
en ligne documentée et gratuite,
la municipalité vous invite à
découvrir le Conservatoire
autrement. Les internautes
pourront se déplacer de pièce en
pièce, consulter les programmes
d’audition, visualiser des photos
et vidéos des élèves en pleine
action et plus encore. Explorez
ainsi l’architecture particulière de
ce bâtiment consacré à l’enseignement artistique en musique, danse et théâtre. Tout
a été mis en œuvre pour que dès cette rentrée, les élèves et professeurs puissent
exprimer et partager leur passion dans les meilleures conditions.

mêlant différentes disciplines artistiques
(musique, théâtre et danse).

Pré-inscription en ligne jusqu’au
6 septembre puis sur place au Conservatoire.
65, rue Richepin. Tarif (pratique collective)
et renseignements : www.ermont.fr /
01 34 15 51 14. Début des cours : 14/09.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
•E
 XPOSITION AUTOUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lutte contre la pauvreté, santé et bienêtre, éducation de qualité, égalité entre les
sexes... La médiathèque vous propose de
découvrir une exposition interactive autour
des 17 ODD (Objectifs de Développement
Durable) proposés par l’ONU à l’horizon
2030 et les actions quotidiennes à mettre
en place pour y parvenir !

Du 18 septembre au 8 octobre. Accès
libre et gratuit aux horaires d’ouverture de
la médiathèque André-Malraux.
• LECTURES ET COMPTINES
Au travers d’histoires courtes, de
comptines et de jeux avec les doigts,
les tout-petits, accompagnés de
leurs parents, partageront un temps
d’échanges autour des livres. Séance
animée par les bibliothécaires.
 Séance de lecture d’albums mercredi
23 septembre à 10 h 30 à la médiathèque
(3-6 ans). Accès libre.
 Samedi 26 septembre à 10 h 15 à
la bibliothèque annexe (dès 18 mois
à 3 ans). Gratuit, sur réservation au
01 30 72 30 10.

Programme

Cinéma

Septembre

Culture

CINÉMA PIERRE-FRESNAY
PLEIN TARIF : 6 € – TARIF - DE 14 ANS : 4 € – TARIF RÉDUIT (titulaires de la carte Tribu, moins de 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs
d’emploi, + de 65 ans) : 4,60 € (sur présentation d’un justificatif) – CINÉ-JEUNESSE : 3,50 € – Carte ciné non nominative de 10 entrées à 43 €

Dimanche 13 septembre à 16 h

Comédie française de H. Benamozig
et D. Caviglioli
Avec V. Dedienne, C. Deneuve,
A. Belaïdi
Durée : 1 h 30
Eliott, jeune chercheur naïf, part
étudier les Otopis, un peuple
mystérieux d’Amazonie. C’est aussi
l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa
mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celleci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche
en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Voir le jour

Mardi 22 septembre à 18 h et 20 h 45

Mercredi 23 septembre à 18 h et 20 h 45

© DR

Dans les années 1990, un
petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite
sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents
coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la
guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de
son enfance.

Comédie policière française de J.-P.
Salomé
Avec I. Huppert, H. Girardot,
F. Ouchani
Durée : 1 h 46
Patience Portefeux est interprète
judiciaire franco-arabe, spécialisée
dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors
d’une enquête, elle découvre que l’un des trafiquants
n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui
s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir
et se retrouve à la tête d’un immense trafic.

Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

Police
© DR

La Daronne
Drame franco-belge d’E. Barbier
Avec J.-P. Rouve, D. Vancoppenolle,
D. de Medina
Durée : 1 h 53

Comédie dramatique française de
M. Laine
Avec S. Bonnaire, B. Roüan, A. Atika
Durée : 1 h 31
Jeanne travaille comme auxiliaire
dans une maternité de Marseille.
Elle vit avec Zoé, sa fille de 18 ans,
qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame
survient à la maternité et que Zoé part étudier à
Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et
la pousse à affirmer ses choix de vie.

Mercredi 16 septembre à 18 h et 20 h 45

Mardi 15 septembre à 18 h et 20 h 45

Petit pays

Drame française de M. Marcaggi
Avec A. Lamy, Miou-Miou, T. Dutronc
Durée : 1 h 36
Découvrant que son mari la trompe,
Louise décide de partir en week-end
en Corse. Elle passe une folle nuit
avec un bel inconnu. Mais au petit
matin, il ne se réveille pas… Andréa,
la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a
toujours rêvé ! Prise au piège, Louise va devoir jouer
le rôle de la belle-fille idéale.

Samedi 12 septembre à 20 h 45

Terrible jungle
© DR

© DR

L’Aventure des Marguerite

© DR

Belle-fille

Mercredi 9 septembre à 18 h et 20 h 45

Mardi 8 septembre à 18 h (VF)
et 20 h 45 (VOST)

Comédie française de P. Coré
Avec L. Gueneau, A. Pol, C. Cornillac
Durée : 1 h 26 - dès 8 ans
Marguerite et Margot ont toutes
les deux 12 ans avec chacune sa
famille, ses copains, ses problèmes…
Et son époque. Car l’une vit en 1942
et l’autre en 2018. Mais c’est sans
compter sur une mystérieuse malle magique qui les
transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot
et Marguerite ont un autre point commun : leur père
n’est plus là.

Comédie franco-belge de S. Cicurel
Avec E. Zylberstein, L. JeanBaptiste, I. Matos
Durée : 1 h 31
Emma et Victor sont les parents de
Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans,
Lila commence sa crise d’ado et
passe d’une enfant parfaite à une
adolescente insupportable. Victor
tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille,
la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et
plus question d’être adorables…

© DR

Adorables

© DR

Musical, Romance, Drame
américain de N. Ganatra
Avec D. Johnson, T. Ellis Ross,
K. Harrison Jr.
Durée : 1 h 54
Grace Davis est une superstar de
la musique à l’ego surdimensionné.
Son assistante, Maggie, s’affaire
à des tâches ingrates alors qu’elle rêve de devenir
productrice de musique. Lorsque le manager de
Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer
sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui
pourrait changer leur vie pour toujours.

© DR

© DR

La Voix du succès

Thriller, Drame français
d’A. Fontaine
Avec O. Sy, V. Efira, G. Gadebois
Durée : 1 h 39
Virginie, Erik et Aristide, trois flics
parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière.
Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il
rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues
de le laisser s’échapper.

Mardi 29 septembre à 18 h et 20 h 45
Ciné-jeunesse

Comédie française de S. Letourneur
Avec M. Foïs, J. Cohen, J. Kakou
Durée : 1 h 41
Ça lui prend d’un coup à 40 ans :
Frédéric veut un bébé, Claire
elle n’en a jamais voulu et ils
étaient bien d’accord là-dessus. Il
commet l’impardonnable et lui fait
un enfant dans le dos. Claire se
transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Mercredi 30 septembre à 20 h 45

Bigfoot family
Film d’animation américain B.
Stassen et J. Degruson
Durée : 1 h 32 - dès 6 ans
Depuis son retour en ville,
Bigfoot est devenu la star
des médias. Au grand dam
de son fils Adam qui rêvait
d’une vie de famille paisible.
L’adolescent essaye de dompter
les incroyables pouvoirs hérités de son père et
trouve réconfort auprès de la folle ménagerie
abritée sous son toit.

Mercredi 16 septembre à 14 h 30

N° 228 SEPTEMBRE 2020

Mercredi 30 septembre à 18 h

Énorme
© DR

Comédie dramatique danoise
de M. Leth Reymann
Avec M. Boe Folsgaard, K. Toft
Loholt, R. Ranthe
Durée : 1 h 33
Emma, une adolescente, grandit
au sein d’une famille tout à fait
ordinaire jusqu’au jour où son père
décide de devenir une femme. Ce bouleversement
au sein de cette famille aimante conduit chacun à se
questionner et à se réinventer…

© DR

© DR

A Perfect Family
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Agenda
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
COLLECTE DE SANG (SUR RDV)
14 h-30-19 h 30
Maison des associations,
2 rue Hoche
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
ET DU BÉNÉVOLAT
Programme complet encarté.
9 h-17 h 30 - Accès libre
Complexe sportif Gaston-Rebuffat
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES : CLUB ASCA ERMONT
(démonstrations, initiations…).
10 h-12 h - Accès libre et gratuit
Complexe sportif Raoul-Dautry.
LUNDI 7 SEPTEMBRE
SENIORS : APRÈS-MIDI JEUX
DE SOCIÉTÉ
14 h-16 h
Salle Calmette,
5 square Remuzat
Gratuit, sur inscription au CCAS
MERCREDI 9 SEPTEMBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
À déposer la veille au soir.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
BROCANTE*
Organisée par l’Amicale des locataires
7 h - 18 h - Square Jules César
MERCREDI 16 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES DU SERVICE JEUNESSE
14 h-18 h
Espace Jeunesse : 37 bis rue M.Berteaux
MARDI 15 ET MERCREDI 16 SEPTEMBRE
RENCONTRES EMPLOI / FORMATION
Animées par Pôle Emploi et la Mission locale
15 h-18 h - Accès libre et gratuit.
Centre socio-culturel Les Chênes,
9 rue Utrillo

À PARTIR DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE
EXPOSITION SUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Jusqu’au 8/10 - Accès libre
aux horaires d’ouverture de la
médiathèque André-Malraux
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
OPÉRATION CITOYENNE
DE NETTOYAGE
10 h-12 h - Au départ de la mairie (p.9)
Sur inscription :
www.ermont.fr
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIER*
Organisé par l’Association
paroissiale d’Ermont
7 h-18 h (samedi) /
7 h-12 h (dimanche)
Cour du Presbystère,
15 rue de la République
MARDI 22 SEPTEMBRE
SENIORS : VISITE DE LA FERME
“L’AUTRUCHE RIEUSE”
10 h (départ devant la mairie)
Payant, sur inscription au CCAS
dès le 9/09
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
“L’INSTANT GALOPIN”
Lectures d’albums par les bibliothécaires (3-6 ans).
10 h 30 - Gratuit
Médiathèque André-Malraux
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
SENIORS : ATELIER CRÉATIF
14 h-16 h - Gratuit, sur inscription
à l’Espace seniors Anatole-France
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
20 h - Séance publique
Salle des mariages

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
15 h - sur réservation
Médiathèque André-Malraux
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS
Dès 10 h, sur invitation (p. 10)
Parc de l’Hôtel de ville
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
- SPECTACLE “LES SWINGIRLS”
15 h - Entrée libre sur réservation
au 01 34 44 03 80.
Théâtre Pierre-Fresnay,
3 rue Saint-Flaive Prolongée
LUNDI 28 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE
"VISAGES DE L’ART"
“Lisbonne, la capitale de
l’Atlantique”.
14 h - Tarif :
7,50 € la séance.
Lieu (à définir)

• CINÉMA PIERRE-FRESNAY :
séances les mardis, mercredis et
samedis. Programme et tarifs en p 23.
• ATELIER DE RÉPARATION “REPAIR
CAFÉ” : permanence le samedi
(9 h-12 h) + les 1er et 3e lundi du mois
(14 h-17). Gratuit, sous réserve de la
disponibilité des bénévoles.
Maison des associations, 2 rue Hoche.
•E
 SPACE CAFÉ-JEUX : tous les
mercredis (période scolaire).
Créneaux dédiés aux enfants
dès 7 ans.
Tarif : 15 € à l’année (pass’ loisirs Famille)
Centre socio-culturel Les Chênes,
9 rue Utrillo.

*(sous réserve d’évolution des conditions sanitaires)

À suivre en octobre…
JEUDI 1ER OCTOBRE
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PORTES OUVERTES / PRÉVENTION
Dans le cadre d’“Octobre rose”
10 h-17 h
Clinique Claude-Bernard
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VENDREDI 2 OCTOBRE
SPECTACLE D’HUMOUR :
BÉRANGÈRE KRIEF “AMOUR”.
Billetterie en ligne (www.ermont.fr)
20 h 30
Théâtre Pierre-Fresnay,
3 rue Saint-Flaive Prolongée.

VENDREDI 2 OCTOBRE
“BABY-SITTING DATING”
18 h-20 h
Espace Jeunesse, 37 bis rue MauriceBerteaux.
SAMEDI 3 OCTOBRE
FÊTE DES VENDANGES
Animations, défilé de chars et feu d’artifice.
Programme en p.10
Dès 17 h 30
Départ de la place Anita-Conti

VENDREDI 16, SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 OCTOBRE
BANQUET DES SENIORS
12 h, sur inscription
Renseignements auprès du CCAS

Infos / numéros utiles
î 
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,
www.ermont.fr
@MairieErmont
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

î 

Établissements publics
intercommunaux
• Médiathèque André-Malraux - 01 34 44 19 99
9 rue de la République.
Horaires : mardi 15 h-18 h ; mercredi et samedi
10 h-18 h ; jeudi 16 h-20 h ; vendredi 15 h-18 h
mediatheque.ermont@valparisis.fr
https://mediatheques.valparisis.fr
• Bibliothèque annexe André-Malraux – 01 30 72 30 10
9 bis, allée Jean-de-Florette
Horaires : mercredi et samedi 10 h-13 h et 14 h-18 h ;
vendredi 10 h-12 h.
• Espace emploi d’Ermont – 01 34 44 82 60
Rue du Centre technique municipal
emploi.ermont@valparisis.fr

î 

Services municipaux
• Action Éducative – 01 30 72 38 32
• Centre socio-culturel des Chênes – 01 34 14 32 65
• Centre socio-culturel François-Rude – 01 34 44 24 60
• Communication & Archives – 01 30 72 38 27
• Conservatoire (musique-théâtre-danse) – 01 34 15 51 14
• Centre communal d’action sociale – 01 30 72 38 50
• 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

• Communauté d’agglomération Val Parisis –
01 30 26 39 41

î 
Autres lieux communaux
• Marché Saint-Flaive (rue Saint-Flaive Prolongée)
Mercredi et samedi : 7 h 30-13 h 30
• Bureau de poste Saint-Flaive
Horaires : 9 h-12 h / 14 h-18 h (lundi, mardi,
mercredi et vendredi), 10 h-12 h / 14 h-18 h (jeudi) et
9 h-12 h 30 (samedi).
• Ancien cimetière (route de Saint-Leu) et Nouveau
cimetière (rue du Syndicat)
Horaires d’été jusqu’au 30 septembre : 8 h-18 h
• Épicerie sociale
33 rue du Stand – 01 34 13 32 82
epicerie-sociale@orange.fr

î 
Forces de l’ordre
• Hôtel de Police
201 rue Jean-Richepin – 01 30 72 66 66
Dépôt de plainte 24 heures/24.
• Police municipale d’Ermont
1 rue Saint-Flaive prolongée – 01 30 72 94 60
Mardi, jeudi et vendredi : 8 h-12 h / 13 h-20 h (19 h l’été)
Mercredi : 8 h-12 h – Samedi : 8 h-13 h
En dehors de ces horaires d’accueil : 06 19 40 52 37
Après 22 h ou en cas d’urgence : 17.

î Collecte des objets encombrants
• Pour l’habitat collectif et les pavillons :
mercredi 9 septembre
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. Plan et calendrier annuel
du ramassage des objets encombrants sur www.ermont.fr
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’activités
des Colonnes – 95130 Le Plessis-Bouchard
01 34 11 92 92
contact@syndicat-emeraude.com
Nouveau site internet : www.syndicat-emeraude.fr

î 
Services d’urgence
• Pompiers 18
• Médecins : SAMU : 15
• SOS Médecins du Val-d’Oise : 01 30 40 12 12 –
01 30 30 07 15
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48
• Vétérinaires (nuits, dimanches et jours fériés)
Syndicat des vétérinaires : 08 92 68 99 33
• Pharmacies de garde (nuit, dimanche et jours fériés) :
coordonnées apposées sur votre pharmacie habituelle.

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.
Nolan LAUNAY NDONG
MINKO
15 : Alexis KOMINEK
HUMBERT
22 : Théo GUIGNY
27 : Ayoub CHARRAD
28 : E
 lena IZQUIERDO LECERF
31 : Valentin GAUTRELET
Issra MOKHTARI

❙❙JUIN 2020
20 : Rym AMSAAD
22 : Sohane BONINE
23 : Aldo GOURAUD
23 : Amir DARI
24 : Emma D’ANTONIO
24 : Karel ZEKRINI KOWALSKI
25 : Alexandre TFIBEL

❙❙AOÛT 2020
03 : Jovany MALKA
04 : Ouneyssa BENNAOUI

❙❙JUILLET 2020
03 : S
 onia LEFLOCH
William MOREAU
07 : Maël AMANI CUPIT
08 : Chloé de la
BOURDONNAYE
09 : Arthur OESTREICHER

MARIAGES
❙❙JUILLET 2020
04 : A
 mira HACHELFI
et Aliane YAGHMORASSEN
13 :Jusserant HUYNH
et Aurore FAGUIN

17 : L
 amia MUSTAFA
et Yoann HADJADJ
18 : Nassime RIAZI
et Mathieu SRAIKI
Khalid HEBRARD
et Sanae LBEKKOUCHE
Mathieu BERTHIER
et Minah LEE
Ezan HOIMIAN
et Ouloudé TEA
21 : Titouan MENAGÉ
et Pauline DAVESNES
25 : Jean-Paul TRAN
et Sophie GROUSSET
Larbi HAMED
et Dihia HAMROUNE
❙❙AOÛT 2020
08 : Pierre BOSSADI
et Yckobho NGOTENI
Marie LECLERC
et Etienne CAPPE

Kévin ALLARD
et Fanny MAYIMONA
DÉCÈS
❙❙MAI 2020
09 : André MOURGLIA (82 ans)
12 : Jacques FROMONT
(93 ans)
13 : Evelyne AUGER (62 ans)
JUIN 2020
26 : René ANNEHEIM
(89 ans)
❙❙AOÛT 2020
09 : Nicole BOURDIN (76 ans)
* Les enfants nés à Ermont dont
les parents résident dans une
autre commune ne sont pas
répertoriés.
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NAISSANCES*
❙❙MAI 2020
12 : Lana CHEAM
26 : Mahé VIEIRA
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Tribunes

du conseil municipal

LISTE “ENSEMBLE,
RENFORÇONS NOS LIENS”

LISTE “ERMONT CITOYENS,
LA GAUCHE RASSEMBLÉE”

LISTE “ERMONT RENOUVEAU”

La solidarité à Ermont n’est pas un sujet
politique mais une réalité de terrain.

Urgence écologique et sociale

À l’heure où nous rédigeons cet article, certains
Ermontois et Ermontoises tentent de profiter
de vacances jamais autant désirées dans un
contexte de crise sanitaire sans précédent.

Début août, le département du Val d’Oise
passe en vigilance canicule rouge. Le Centre
Communal d’Action Sociale enclenche immédiatement son plan d’urgence, portage de
bouteilles d’eau et appel téléphonique journalier pour les Ermontois isolés et/ou en situation de handicap. N’hésitez pas à vous inscrire
auprès du CCAS (01 30 72 38 49) et prenez
régulièrement des nouvelles de vos voisins
fragilisés.
Le portage des repas à domicile s’est poursuivi
quotidiennement pour les Ermontois les moins
mobiles. Cette livraison représente pour ces
personnes un temps d’écoute et d’échange,
c’est parfois la seule visite de la journée d’où
sa grande importance.
Le service logement est resté ouvert durant
l’été. Les demandes en attente pendant le
confinement ont toutes été étudiées et traitées,
les dossiers mis à jour en partenariat avec les
bailleurs sociaux. De nombreux Ermontois ont
été reçus, ils ont pu exprimer leurs difficultés
et leurs souhaits. Ce sont à chaque fois des
situations personnelles complexes. Les logements disponibles ne sont pas nombreux et le
taux de rotation est très faible. Chaque réussite est motivante pour toute l’équipe.
Les aides d’urgences ont été attribuées sans
délai, assurant ainsi à nos concitoyens un soutien précieux dans un moment difficile.
L’équipe municipale et les services ont œuvré
dans un temps très court pour pouvoir organiser un été festif et solidaire et proposer ainsi à
tous les Ermontois (jeune comme sénior, seul
ou en famille) des activités diversifiées où tout
le monde pouvait s’y retrouver, et ceci dans le
respect des règles sanitaires.
Les activités de médiation en partenariat avec
des associations ont remporté un vif succès
auprès des familles et des jeunes. Ces temps
de rencontres intéressants nous permettront
de construire au plus juste les programmes
des prochaines vacances.
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Tout au long de ces deux mois, le groupe de
la majorité municipale a continué à être sur le
terrain pour préparer la rentrée scolaire et les
deux grands évènements (maintenus à la date
de rédaction de ce bulletin) que sont le Forum
des associations et du bénévolat le 5 septembre et la Fête des vendanges le 3 octobre.
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BONNE RENTRÉE A TOUS
Le groupe de la majorité municipale

Tout comme dans de nombreuses villes où
l’écologie et le social ont trouvé leur place
au sein des programmes présentés par des
alliances de gauche face à une droite trop
peu soucieuse d’environnement, notre mouvement en a fait des sujets majeurs dans son
programme.
Les électeurs ont acté l’absence de prise en
considération, par la droite française, des
alertes faites par les scientifiques depuis des
décennies. Désormais, la crise climatique fait
partie de notre quotidien. Nous sommes, certainement, la dernière génération à pouvoir
agir et inverser une tendance de plus en plus
néfaste.
Encore trop de responsables accumulent des
promesses sans actes et continuent à tenir des
discours culpabilisants : nous avons compris
que rien ne viendra d’eux. Ainsi, les citoyens,
qui le peuvent, changent leurs habitudes de
transports, de consommation, de vie, pour
faire leur part, mais tout le monde n’a pas
cette latitude : comment penser à son impact
sur l’environnement, lorsqu’on ne sait pas
comment finir le mois financièrement ?
Il n’y aura pas de transition écologique sans
transition citoyenne et justice sociale : "Fin du
monde, fin du mois, même combat", entendait-on, il y a peu.
Lors des élections municipales et bien avant
la récente vague verte, conscient de la nécessité de mobiliser les citoyens pour bouger
les lignes, le Collectif pour une Transition Citoyenne avait invité les Ermontois à sélectionner 11 mesures écologiques et sociales parmi
32 proposées.
Parce que la justice sociale et l’écologie sont
dans l’ADN de notre mouvement, Ermont Citoyens, nous nous sommes engagés sur ces
11 mesures. Ces derniers mois ont mis en évidence l’urgence sociale et écologique. Si vous
souhaitez découvrir ces mesures et éventuellement les suivre avec nous, vous pouvez vous
rendre sur notre site internet : ermont-citoyen.
org
La liste de Xavier Haquin s’est engagée à les
mettre en œuvre, en cas d’élection. Nous savons qu’à tous les niveaux, sans contrôles, les
promesses ne valent que pour ceux qui les
écoutent. Ainsi, nous veillerons à ce que les
engagements pris, pour notre ville, soient respectés. Nous n’hésiterons pas à interpeller le
maire en cas d’oubli…
Carole CAUZARD – Karine LACOUTURE
– Jean-François HEUSSER

Toutefois, par crainte, nous avons souvent
renoncé aux séjours à l’étranger, privilégié
la proximité tout en évitant parfois certaines
destinations balnéaires au profit de la montagne
ou de la campagne. Il est clair que la pandémie
que nous subissons a totalement bousculé nos
habitudes.
Sur leur lieu de villégiature, par précaution, la
plupart des festivités et rendez-vous culturels
ont été annulés. Le renforcement des mesures
de prévention et diverses restrictions ont rendu
ces vacances bien ternes.
Tout en essayant de profiter de ces moments
privilégiés, beaucoup appréhendent une
rentrée sur fond de retour en force de la COVID
19, dans un contexte de choc économique
d’une rare violence faisant craindre la perte
d’un emploi, des difficultés financières et la
peur du lendemain pour eux et leurs enfants.
Dans ce contexte, nous avons appris que la
majorité municipale, afin de réaliser un projet
d’aménagement urbain, a notifié au Secours
Catholique de restituer, avant la fin de l’année,
le bâtiment occupé dans le quartier d’ErmontEaubonne. Elle oblige cette association à
rechercher d’urgence d’autres locaux pour
continuer à venir en aide aux personnes en
détresse.
Nous regrettons cette décision. Elle est, pour
nous, un nouveau signal négatif donné par
la majorité municipale à destination des plus
fragiles d’entre nous et confirme la politique
sociale menée ces dernières années.
Dans cette conjoncture qui frappera bon
nombre de nos concitoyens, nous attendons de
notre ville qu’elle prenne des mesures sociales
à la hauteur de cette crise, en mobilisant toutes
les ressources de ses propres structures tout
en s’appuyant sur les diverses associations
caritatives.
Nous pensons que la municipalité, les sachant
fragilisées par la crise et la baisse des dons
qui en découle, ne doit pas être un obstacle
à leur dynamisme, mais doit au contraire leur
apporter tout le soutien nécessaire.
Notre groupe Ermont Renouveau a toujours fait
de la protection des plus fragiles d’entre nous
une de ses priorités et, bien qu’actuellement
dans l’opposition, nous continuerons à œuvrer
dans ce sens.
Didier JOBERT – Valérie BARIL

Fête des
vendanges
Samedi 3 octobre
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