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Chères Ermontoises, chers Ermontois,

J’aurais aimé vous annoncer dans ce numéro 
l’ouverture du marché de Noël que nous avions 
prévu dans le parc de la Mairie. J’aurais également 
aimé que notre ville s’anime comme chaque 
année, que les boutiques de nos commerçants 
se remplissent de clients et que la calèche 
du Père Noël sillonne nos rues. Car les fêtes 
de fin d’année, peu importe notre âge, sont 
normalement synonymes de magie et sont 
aussi habituellement un moment de pause dans 
le rythme trop intense de nos vies. Ce mois de 
décembre sera différent, à l’image de cette année 
2020.

Pour égayer la période de confinement, les élus 
de la majorité, les agents municipaux et les talents 
Ermontois vous ont proposé quotidiennement des 
“Minutes culturelles” diffusées sur le site internet de la ville et sur 
les réseaux sociaux. Certains ont lu un conte, improvisé un petit concert 
ou chanté rien que pour vous, les éducateurs et animateurs ont préparé des cours de 
sport pour tous les âges, des tours de magie ou des astuces de dessin. Les avez-vous 
suivis ? 

Notre chaîne de solidarité communale progresse. Nous avons rendu visite ou appelé 
les plus vulnérables. Le bus Séniors a élargi ses services et connaît un franc succès. 
En retour, quelques Ermontois nous ont envoyé des messages de remerciement très 
chaleureux. Et même si, élus et agents, avons tous le service public chevillé au corps, je 
vous avoue que ces quelques mots nous font du bien.

À mon grand regret, le Téléthon sur Ermont ne sera pas aussi festif que d’habitude. Pour 
autant, la générosité des commerçants et l’ingéniosité de tous les bénévoles font que la 
collecte de dons est possible. Plus de 1 300 pots de confiture ont été réalisés avec des 
fruits qui auraient été jetés. Notre politique anti-gaspillage donne des résultats positifs et 
nous nous en réjouissons. Ermont bouge avec le Téléthon car nous sommes convaincus 
que la recherche médicale est indispensable. Faut-il le rappeler après l’année que nous 
venons de vivre ?

Les décorations lumineuses sont installées dans notre ville, les sapins sont là, la boîte 
aux lettres du Père Noël est dans l’entrée du parc de la Mairie. J’invite les petits et les 
plus grands à y glisser leurs lettres ou leurs vœux.

Nous avions mis tous nos espoirs dans cette année 2020. Nous ne pouvions pas prévoir 
ce qu’elle serait. Nous sommes restés positifs et attentifs au bien vivre de tous nos 
Ermontois et j’ai eu le plaisir de constater que beaucoup d’entre vous aussi. La fin 
d’année ne sera pas coutumière alors trouvons ensemble le moyen d’être heureux pour 
faire briller les yeux des plus jeunes. Car même si nous sommes tous masqués, les 
regards rieurs ou rêveurs ne trompent pas.
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Retour
en images

UNE CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE
DE NOS ANCIENS COMBATTANTS

11 NOVEMBRE
Compte tenu du contexte sanitaire, c’est en 
comité très réduit que s’est déroulée la com-
mémoration de l’Armistice de 1918, le 11 novembre dernier. Monsieur le Maire et des 
représentants du Conseil municipal se sont rendus en gare d’Ermont-Eaubonne puis au 
Monument aux morts, square du Souvenir Français pour célébrer la mémoire de nos héros 
de guerre. La cérémonie a été retransmise en direct sur la page Facebook de la commune. 
La retranscription et les audios des discours officiels sont à retrouver sur le site de la ville.

TÉLÉTHON 2020 :
LES ANIMATIONS
CONTINUENT !

NOVEMBRE
Malgré l’épidémie, le 
Téléthon se poursuit. 
Tout au long du mois 
de novembre et jusqu’en décembre, les bénévoles d’“Ermont 
bouge avec le Téléthon” se mobilisent pour récolter des 
dons pour la recherche médicale. Au programme : vente de 
confitures faites maison sur le marché concoctées par nos 
cuisinières, vente de bandanas confectionnés par nos trico-
teuses ou encore course connectée organisée par le Twirling 
dance club d’Ermont. Nouveauté 2020 : l’organisation d’une 
grande tombola avec de nombreux lots à gagner généreuse-
ment offerts par nos commerçants locaux, artisans et artistes 
ermontois (vélo, trottinette, tv, réfrigérateur, repas gastrono-
miques, coffrets beauté…).

LIVRAISON DE CHANSON À DOMICILE :
PASSEZ COMMANDE !

Fort de leur succès, nos chanteurs ermontois poursuivent tout au long 
du mois de décembre leur livraison de chanson à domicile, contre 
une participation au profit du Téléthon. Offrez, vous aussi, un cadeau 
original à ceux qui vous sont chers. Ce présent (en)chantera tous les 
cœurs ! Modalités sur www.ermont.fr  @TelethonErmont

EN VIDÉO > CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE

WWW.ERMONT.FR

Tombola prolongée jusqu’en janvier2021 (urnes en mairie et sur le 
marché). Tirage au sort en janvier en direct sur la page Facebook 
d’“Ermont bouge avec le Téléthon”  @TelethonErmont

COLLECTES ALIMENTAIRES :
LES ERMONTOIS SOLIDAIRES

LES 27 ET 28 NOVEMBRE
Durant deux jours, les bénévoles de 

l’Épicerie sociale d’Ermont ont organisé 
une grande collecte d’hiver dans les 

supermarchés d’Ermont (Cora, Intermarché, 
Carrefour city) et ceux des villes voisines 

(E.Leclerc Saint-Prix et Auchan Eaubonne). 
Cette opération a permis de récolter pas 
moins de 15,5 tonnes de marchandises 

(conserves, pâtes, produits pour enfants…) 
qui seront reversés à la Banque alimentaire. 

Merci à tous les généreux donateurs !

Le Maire aux côtés de la Député du Val d’Oise  
Naïma Moutchou et de Marie-Josée Beaulande, maire 

d’Eaubonne, lors de la cérémonie en gare d’Ermont-Eaubonne.



 
¨ DEPUIS LE 28 NOVEMBRE 

Le confinement reste la règle et 
les déplacements sont soumis à 
attestation (à télécharger sur www.

interieur.gouv.fr). Les commerces (sauf 
bars et restaurants) et les services à 
domicile sont ouverts jusqu’à 21h. 
Les crèches, écoles, collèges et lycées 
restent ouverts (port du masque obligatoire 
dès 6 ans). Les activités extra-scolaires en 
plein-air sont de nouveau autorisées. 
Les rassemblements publics ou privés (sauf 
noyau familial) restent interdits ; offices 
des cultes limitées à 30 pers. maximum.  
Les promenades sont autorisées dans la limite 
de 3h et 20 kms du domicile. Réouverture 
des bibliothèques et médiathèques. 
 
¡ 15 DÉCEMBRE  
Fin du confinement* : couvre-feu de 21h à 7h 

(sauf 24 et 31/12). Activités extra-scolaires 
en intérieur autorisées. Ouverture des 
salles de cinéma, théâtre, musées.  

 
¬ 20 JANVIER 2021*   
Ouverture des restaurants et des salles 

de sport. Reprise des cours en 
présentiel au lycée, puis 15 jours plus 
tard dans les universités.  

*Si les objectifs sanitaires sont atteints. 
 
î Suivez l’évolution des mesures sanitaires   
    sur www.ermont.fr

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION : ENQUÊTE ANNULÉE
En raison de la pandémie actuelle, l’INSEE 
a décidé, à titre exceptionnel, d’annuler 
la campagne de recensement initialement 
prévue du 21 janvier au 20 février 2021  
et de la reporter en 2022.

CONSEIL MUNICIPAL : 
RETRANSMISSION EN DIRECT
Le prochain Conseil municipal se 
déroulera le vendredi 11 décembre à 18h. 
La séance sera retransmise  
en direct sur la chaîne  
YouTube de la ville. 
î www.ermont.fr

ActusMesures sanitaires

Le Président de la République a annoncé fin novembre un allègement des mesures de 
confinement. Trois dates à retenir : 28 novembre, 15 décembre et 20 janvier.

Marché Saint-Flaive 
 Retour des commerçants non-alimentaires. 

Protocole renforcé : entrées et sorties 
différenciées, filtrage des accès  

et sens de circulation.  
> Séances le mercredi et samedi matin.

En bref 

Covid-19 : un déconfinement en plusieurs étapes

BON VERT ?

 
                 AUTORISÉES*  
4 Activités extra-scolaires  
en extérieur dans le cadre des 
associations sportives (mineurs 
uniquement).  
4 Activités sportives individuelles 
en extérieur (enfants et adultes) avec 
respect des 2 mètres de distance 
entre chaque personne.   
 
                  INTERDITES   
6 Activités adultes et collectives  
en extérieur + activités en salle. 
 
Attention : les vestiaires restent 
fermés (seuls les sanitaires sont 
accessibles). Les parents doivent 
rester en dehors de l’enceinte du 
complexe durant la séance.  
Fermeture des équipements à 20h30 
(20h le dimanche). 
   
* L’assouplissement 
des règles après le 
15/12 dépendra des 
conditions sanitaires. 

ACTIVITÉS SPORTIVES  
COMPLEXES EN EXTÉRIEUR
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Show… devant, la saison reprend ! Dès le 16 décembre, le Théâtre (et le 
cinéma) Pierre-Fresnay rallumera ses projecteurs dans le respect des règles 
sanitaires, pour la reprise de sa programmation de spectacles (toujours 
plus festive) et des séances de cinéma (ça rembobine !).  
 
l Samedi 19 décembre à 19h : one-man show avec l’humoriste Haroun 
qui aura la chance de retrouver le public ermontois pour un spectacle au 
sommet de l’humour caustique.
î Il reste encore des places : www.ermont.fr ou par mail billetterie@ 
ville-ermont.fr / 01 34 44 03 80. Billet avec système d’horodatage.  

l Mercredi 23 décembre à 15h30 : ciné-goûter “La Reine des neiges 2”
l Mercredi 30 décembre à 15h30 : ciné-goûter “Croc Blanc”  
î Tarifs habituels. Programmation complète du cinéma (séances enfants 
et adultes) sur www.ermont.fr

LEVER DE RIDEAU POUR LA CULTURE !

Réouverture de la médiathèque André-Malraux (+ annexe) depuis le 1er décembre.
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Compostage : les écoles équipées, les déchets triés

Sensibilisés au gaspillage alimentaire 
et à la valorisation des déchets à tra-
vers différentes animations, les pe-

tits écoliers de la ville peuvent désormais 
mettre en pratique leurs connaissances.
Depuis octobre dernier, les cantines sont 
équipées de composteurs, permettant d’y 
verser quotidiennement les épluchures de 
la cuisine et les restes triés par les enfants, 
à la fin des repas.

Du CP au CM2, tous les élèves se res-
taurant à la cantine y prennent part ; et 
pour les petits pour qui le sujet serait un 
peu trop compliqué, des “élèves-ambas-
sadeurs” sont présents afin de les aider 
à trier leur plateau et les aiguiller vers les 
tables de tri. Un jeu collectif, imaginé par 
les animateurs des centres de loisirs, pour-
rait d’ailleurs bientôt voir le jour.
Une fois le service terminé, les écoliers se 
précipitent avec entrain et curiosité vers 
les bacs à compost, placés dans la cour 

de récréation. Du dépôt au retournement, 
en passant par l’observation de leur trans-
formation, les enfants, râteau à la main, 
redonnent vie aux déchets, pour le meilleur 
et pour le tri !

BUDGET PARTICIPATIF :  
LES PROJETS GAGNANTS
Quatre projets, quatre 
lauréats ! C’est en octobre 
dernier que la ville a 
décroché son ticket pour 
concrétiser des projets 
locaux, présentés dans le 
cadre du Budget participa-
tif, écologique et solidaire, 
lancé par la Région Île-
de-France et soumis au 
vote des Franciliens. Ainsi, 
27 500 € ont été attribués 
à la municipalité pour 
financer :
•  la création d’un îlot de 

fraîcheur sur la plaine 
de jeux du Centre socio-culturel François-Rude,

•  l’acquisition d’un triporteur électrique dans le but de collecter et redistribuer des 
invendus alimentaires,

•  le réaménagement du sentier nature (rue François-Moreau),
•  le développement de mobiliers écologiques.
Merci à tous les votants !

Environnement

OBJECTIF ZERO DÉCHET DANS LES CANTINES
Lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction des emballages, quantités plus adaptées…, les 
cantines scolaires se sont données comme défi le “zéro déchet” en sensibilisant notamment 
les enfants, véritables acteurs de l’anti-gaspi. Les provisions non-consommées (conserves de 
légumes, plats cuisinés, féculents…) font également l’objet de dons à des organismes à but 
social ou caritatif (comme l’Épicerie sociale d’Ermont par exemple).

DES GESTES ESSENTIELS 
POUR UNE VILLE PROPRE
La propreté est l’affaire de tous. 
Chacun peut contribuer à un cadre 
plus sain en adoptant des gestes 
simples au quotidien. Alimenter les 
bornes enterrées présentes dans la 
ville, en fait d’ailleurs partie. Attention : les 
sacs de déchets doivent impérativement être 
déposés à l’intérieur des conteneurs et non 
à côté, ceci étant qualifié de dépôt sauvage 
et donc passible d’une amende.

CALENDRIER DE COLLECTE 
DES DÉCHETS 2021
Nouvelle année oblige, votre nouveau 
calendrier de collecte sera disponible dans 
vos boîtes aux lettres avant les vacances de 
Noël. Que vous habitiez en pavillon ou en 
logement collectif, vous pourrez y retrouver 
en un clin d’œil les dates de ramassage des 
ordures ménagères, des déchets 
sélectifs ou verts, du verre et des 
encombrants.
  Votre bac est cassé ? Remplis-

sez le formulaire de demande 
sur www.syndicat-emeraude.fr

En bref

Dans 6 à 8 mois, le compost 
sera prêt et pourra servir 
d’engrais naturel.

« Je suis la 
mascotte du compostage 

et j’accompagne les enfants 
à chaque étape de la 

transformation de leurs 
déchets ! »



Les enfants des centres de loisirs nous racontent...

leur plus beau Noël en dessin

Sumaya, 10 ans (L. Pasteur)

Thomas, 7 ans (J. Jaurès)

Théo, 9 ans

(P. Langevin/A. France)
Jhéa, 8 ans (V. Hugo)

 

Merci à tous nos 
artistes en herbe !

+ de dessins sur 
www.ermont.fr 
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Noël approche à grands pas et sa magie s’installe déjà 
sur la ville ! Encore une fois, la municipalité s’attache 
à faire de cette période (particulièrement spéciale 
cette année),  un moment inoubliable grâce à ses 
animations, illuminations, cadeaux et  nombreuses 
surprises destinés aux habitants. 

Préparez-vous à vivre une belle fin d’année placée 
sous le signe de l’espoir et de la solidarité !

COLLECTE DE JOUETS SOLIDAIRE 
Votre enfant ne joue plus avec ses jouets 
alors qu’ils sont en bon état ? C’est l’occasion 
pour vous de participer à l’esprit de Noël en 
faisant don de ces jouets qui feront le 
bonheur d’autres bambins.

Quand ? Du 30 novembre au 11 décembre, 
l’Épicerie sociale organise pour ses familles 
bénéficiaires, en partenariat avec la ville, 

une collecte solidaire de jouets (propres et 
non cassés, sans peluches et 

principalement dédiés 
aux 5/12 ans). 
Où les déposer ? En mairie 
ANNEXE B (100 rue Louis-Savoie) 
sans rendez-vous, aux horaires 
d’ouverture. 
Ou aux Centres de loisirs (lun., 

mar., jeu., ven. de 17h à 19h15 
et mer. de 16h30 à 19h15).

Une fois récoltés, les jouets seront 
nettoyés et emballés pour la distribution. 

+ d’informations au 01 30 72 38 50
ou par mail : romain.deparis@ville-ermont.fr  
      

ERMONT SE PARE DE SON HABIT 
DE LUMIÈRE(S !) 
Dès le 3 décembre, la ville s’illuminera aux 
couleurs de Noël et laissera ainsi opérer la 
magie durant plus d’un mois.
Du centre-ville, aux Chênes, en passant par 
les Passerelles, tous les quartiers seront 
mis en lumière avec pas moins de 250 
motifs, 2 kms de guirlandes électriques et 
2 projecteurs muraux qui surprendront les 
passants à la ZAC d’Ermont-Eaubonne et 
rue de l’Église. Les structures municipales 
seront également de la fête notamment le 
Théâtre Pierre-Fresnay et sa fontaine 
enchantée. 

Une attention toute particulière a été 
donnée à l’économie d’energie 

puisque la totalité des 
illuminations sont composées 
d’ampoules LED.
Une belle occasion d’en 
prendre plein les mirettes 
grâce aux agents-lutins qui 
ont œuvré durant près de 

trois mois. 
1, 2, 3, lumière !   

  

DES SAPINS DANS TOUTE LA VILLE
Près de 130 sapins sont installés par les services de la ville dont 
70 sur l’ensemble de l’espace public.
Vous pouvez les admirer sur le rond-point de la Gare de Cernay 
ou celui de la rue du 18 juin. Des arbres majestueux se trouvent 
également dans la mairie et en extérieur, devant le Conservatoire 
ou encore vers le Centre socio-culturel Les Chênes.
“ Mon beau sapin, roi des forêts...” 
À vous !
 

DES ANIMATIONS, OUI, OUI ! 
Que serait Noël sans ses animations de rue ? 
Une troupe d’artistes viendra à votre rencontre en live ou 
en ligne (selon les conditions sanitaires du moment). 
Parce que votre santé et sécurité priment avant tout, la 
municipalité fera en sorte de minimiser les risques tout en 
gardant l’esprit de Noël parmi nous. 
Un marché de Noël à l’ambiance festive et aux saveurs 
gourmandes est également prévu dans le parc de la mairie 

durant les vacances de Noël.
Alors restez connectés sur le site et la page 

Facebook de la ville pour suivre les informations 
en temps réels et profitez des nombreuses 
surprises qui vous attendent notamment des 
séances de cinéma ! (+ d’infos p.5) 
  www.ermont.fr      MairieErmont  

QUI AURA LE PLUS BEAU DÉCOR DE NOËL ?
En attendant le bonhomme en rouge, et si l’on égayait 
nos balcons, nos fenêtres, nos jardins, nos façades...
Tout comme les structures municipales ! 

Partagez vos plus belles créations en envoyant vos 
photos à communication@ville-ermont.fr 

avant le 18 décembre 2020.

Les plus beaux visuels seront diffusés 
dans votre magazine de Janvier 2021. 
À vos guirlandes, prêts, décorez !
 
 
  

UNE DÉCORATION DIGNE 
D’UN FILM DE NOËL 

Surveillez de près l’Hôtel de ville 
car celui-ci risque de vous 

surprendre. Des invités (in)attendus 
apparaîtront comme par 

enchantement du toit jusqu’au 
parvis de la mairie. 

Ho, ho, ho... On a hâte !  

“L’HEURE DU CONTE” 
À L’HEURE DE NOËL

Depuis le début du second 
confinement, les Ermontois 

retrouvent tous les 
mercredis à 16h, sur la 

chaîne YouTube de la 
ville, des élus qui nous 

font le plaisir de nous lire 
une histoire, à l’image de 

Monsieur le Maire qui a lancé les 
festivités en nous racontant  

Les Trois Petits Cochons.
Mercredi 23 décembre, c’est au tour de 
Monsieur Hugues Portelli, ancien Maire 
d’Ermont, de nous partager un conte de 

Noël dont il est l’auteur. Alors, à très 
bientôt sur la chaîne YouTube de la ville.  

LA BOÎTE AUX LETTRES DU 
PÈRE NOËL EST DE RETOUR !

Le Père Noël est prêt à recevoir 
vos lettres, dessins et petits 

poèmes, sa boîte aux lettres vous 
attend nombreux à l’entrée du parc 

de la mairie. Les petits lutins lui 
transmettront sans faute. 

Et pour ne pas perdre une minute, 
un modèle de lettre à découper 

est disponible en page 10.
Tous à vos stylos !   

 

   

Ville d’Ermont
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Noël approche à grands pas et sa magie s’installe déjà 
sur la ville ! Encore une fois, la municipalité s’attache 
à faire de cette période (particulièrement spéciale 
cette année),  un moment inoubliable grâce à ses 
animations, illuminations, cadeaux et  nombreuses 
surprises destinés aux habitants. 

Préparez-vous à vivre une belle fin d’année placée 
sous le signe de l’espoir et de la solidarité !

COLLECTE DE JOUETS SOLIDAIRE 
Votre enfant ne joue plus avec ses jouets 
alors qu’ils sont en bon état ? C’est l’occasion 
pour vous de participer à l’esprit de Noël en 
faisant don de ces jouets qui feront le 
bonheur d’autres bambins.

Quand ? Du 30 novembre au 11 décembre, 
l’Épicerie sociale organise pour ses familles 
bénéficiaires, en partenariat avec la ville, 

une collecte solidaire de jouets (propres et 
non cassés, sans peluches et 

principalement dédiés 
aux 5/12 ans). 
Où les déposer ? En mairie 
ANNEXE B (100 rue Louis-Savoie) 
sans rendez-vous, aux horaires 
d’ouverture. 
Ou aux Centres de loisirs (lun., 

mar., jeu., ven. de 17h à 19h15 
et mer. de 16h30 à 19h15).

Une fois récoltés, les jouets seront 
nettoyés et emballés pour la distribution. 

+ d’informations au 01 30 72 38 50
ou par mail : romain.deparis@ville-ermont.fr  
      

ERMONT SE PARE DE SON HABIT 
DE LUMIÈRE(S !) 
Dès le 3 décembre, la ville s’illuminera aux 
couleurs de Noël et laissera ainsi opérer la 
magie durant plus d’un mois.
Du centre-ville, aux Chênes, en passant par 
les Passerelles, tous les quartiers seront 
mis en lumière avec pas moins de 250 
motifs, 2 kms de guirlandes électriques et 
2 projecteurs muraux qui surprendront les 
passants à la ZAC d’Ermont-Eaubonne et 
rue de l’Église. Les structures municipales 
seront également de la fête notamment le 
Théâtre Pierre-Fresnay et sa fontaine 
enchantée. 

Une attention toute particulière a été 
donnée à l’économie d’energie 

puisque la totalité des 
illuminations sont composées 
d’ampoules LED.
Une belle occasion d’en 
prendre plein les mirettes 
grâce aux agents-lutins qui 
ont œuvré durant près de 

trois mois. 
1, 2, 3, lumière !   

  

DES SAPINS DANS TOUTE LA VILLE
Près de 130 sapins sont installés par les services de la ville dont 
70 sur l’ensemble de l’espace public.
Vous pouvez les admirer sur le rond-point de la Gare de Cernay 
ou celui de la rue du 18 juin. Des arbres majestueux se trouvent 
également dans la mairie et en extérieur, devant le Conservatoire 
ou encore vers le Centre socio-culturel Les Chênes.
“ Mon beau sapin, roi des forêts...” 
À vous !
 

DES ANIMATIONS, OUI, OUI ! 
Que serait Noël sans ses animations de rue ? 
Une troupe d’artistes viendra à votre rencontre en live ou 
en ligne (selon les conditions sanitaires du moment). 
Parce que votre santé et sécurité priment avant tout, la 
municipalité fera en sorte de minimiser les risques tout en 
gardant l’esprit de Noël parmi nous. 
Un marché de Noël à l’ambiance festive et aux saveurs 
gourmandes est également prévu dans le parc de la mairie 

durant les vacances de Noël.
Alors restez connectés sur le site et la page 

Facebook de la ville pour suivre les informations 
en temps réels et profitez des nombreuses 
surprises qui vous attendent notamment des 
séances de cinéma ! (+ d’infos p.5) 
  www.ermont.fr      MairieErmont  

QUI AURA LE PLUS BEAU DÉCOR DE NOËL ?
En attendant le bonhomme en rouge, et si l’on égayait 
nos balcons, nos fenêtres, nos jardins, nos façades...
Tout comme les structures municipales ! 

Partagez vos plus belles créations en envoyant vos 
photos à communication@ville-ermont.fr 

avant le 18 décembre 2020.

Les plus beaux visuels seront diffusés 
dans votre magazine de Janvier 2021. 
À vos guirlandes, prêts, décorez !
 
 
  

UNE DÉCORATION DIGNE 
D’UN FILM DE NOËL 

Surveillez de près l’Hôtel de ville 
car celui-ci risque de vous 

surprendre. Des invités (in)attendus 
apparaîtront comme par 

enchantement du toit jusqu’au 
parvis de la mairie. 

Ho, ho, ho... On a hâte !  

“L’HEURE DU CONTE” 
À L’HEURE DE NOËL

Depuis le début du second 
confinement, les Ermontois 

retrouvent tous les 
mercredis à 16h, sur la 

chaîne YouTube de la 
ville, des élus qui nous 

font le plaisir de nous lire 
une histoire, à l’image de 

Monsieur le Maire qui a lancé les 
festivités en nous racontant  

Les Trois Petits Cochons.
Mercredi 23 décembre, c’est au tour de 
Monsieur Hugues Portelli, ancien Maire 
d’Ermont, de nous partager un conte de 

Noël dont il est l’auteur. Alors, à très 
bientôt sur la chaîne YouTube de la ville.  

LA BOÎTE AUX LETTRES DU 
PÈRE NOËL EST DE RETOUR !

Le Père Noël est prêt à recevoir 
vos lettres, dessins et petits 

poèmes, sa boîte aux lettres vous 
attend nombreux à l’entrée du parc 

de la mairie. Les petits lutins lui 
transmettront sans faute. 

Et pour ne pas perdre une minute, 
un modèle de lettre à découper 

est disponible en page 10.
Tous à vos stylos !   

 

   

Ville d’Ermont
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Actus
Noël



Cher Père Noël,
Je m’appelle .....................,  et  j’ai ..... ans,

Je t’écris car cette année j’ai été très très sage.
Je t’ai préparé une liste de cadeaux que  j’aimerais vraiment 

avoir pour Noël, ce serait merveilleux :
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

J’espère que tes lutins vont bien, à bientôt !
  Des bisous
    Signé :
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Lettre au Père Noël
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Cher Père Noël,
Je m’appelle .....................,  et  j’ai ..... ans,

Je t’écris car cette année j’ai été très très sage.
Je t’ai préparé une liste de cadeaux que  j’aimerais vraiment 

avoir pour Noël, ce serait merveilleux :
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

J’espère que tes lutins vont bien, à bientôt !
  Des bisous
    Signé :

 

PRÉPAREZ LE CHOCOLAT CHAUD, LA SÉANCE COMMENCE !
“Arthur et la magie de Noël” - DVD / 2 courts-métrages d’animation dès 3 ans
Dans le premier film, les décorations du sapin prennent vie grâce à l’animation 
image par image (stop motion). Dans le second film, un garçon et Arthur le bon-
homme de neige partent à la découverte des aurores boréales. Une animation 
pleine de poésie ! À découvrir !

“Pirouette et le sapin de Noël” - DVD / Film d’animation dès 3 ans
Les fêtes de Noël sont de retour ! L’amitié, l’entraide et la solidarité sont au 
cœur de ces quatre courts métrages d’animation pour enfants. Dans le dernier, 
Pirouette et ses amis aident Mirabelle pour le réveillon à trouver le sapin de Noël 
idéal. Vive l’esprit d’équipe !

“Minutes culturelles” : la culture se met en ligne !
À l’heure du confinement, élus, agents municipaux et artistes se sont 
mis en scène et en ligne pour leur et VOTRE plus grand plaisir. 
L’idée : continuer de proposer une offre culturelle diversifiée et 
divertissante aux Ermontois, mais à distance !
Chaque semaine, des vidéos variées, au format court et 
accessible à tous, ont été publiées sur la chaîne YouTube et le 
site de la ville. Au programme : musique, magie, sport, recette 
de cuisine, lectures de conte… Du choix pour les internautes, 
qui en redemandent !
Prochainement, vous pourrez également visionner – bien au 
chaud à la maison – des spectacles, des conférences “Visage 
de l’art” et plein d’autres surprises. Alors, restez connectés !

 Ville d’Ermont - www.ermont.fr

Nos histoires à lire au pied du sapin...
En attendant le Père Noël, voici quelques idées de livres à dévorer près de la cheminée, 
sélectionnés par l’équipe de la médiathèque André-Malraux.

“Maman [Noël] ours”de R. T. Higgins
Livre pour 

enfant 
dès 3 ans

Sans 
surprise, 
Michel 

l’ours grincheux n’aime 
pas Noël et veut qu’on lui fiche la 

paix. Ce n’est sans compter 
sur ses oisons adoptifs et 

leurs trois souris de 
compagnie, bien décidés 
à faire la fête… Et 
quand notre Michel sort 

déblayer la neige, vêtu de 
son pyjama rouge, 
il est pris pour… le 
Père Noël !

“Tilou Bleu prépare Noël” de D. Picouly
Livre pour 
enfant  
dès 6 mois
Tilou prépare 
tout pour Noël, 
mais il neige 
et toutes les 
maisons se 
ressemblent ! 
Et si le Père 
Noël ne 
retrouvait pas son jardin, ni son sapin, 
ni sa cheminée ? Et s’il n’avait pas ses 
cadeaux ? Papoune et Mamoune ont la 
solution : faire un bonhomme de neige en 
forme de… Tilou ! Le Père Noël ne pourra 
pas se tromper.

“Tartes Sapin et Apéros  
de fêtes” de C. Pessin
Livre de recettes
Faciles et rapides à préparer, 
les tartes sapin sont parfaites 
pour l’apéro. Accompagnées 
d’un assortiment de feuilletés 
maison, elles feront fureur sur vos tables 
de fête. Tarte sapin pesto et chèvre frais, 
tarte sapin gorgonzola, poire et noix, tarte 
sapin façon tartiflette…

“L’Atelier de Noël”  
de V. Vincenot, J. Jacquel
Livre de créations festives
Une manière ludique et 
facile d’organiser Noël et 
de faire de belles créations 
pour sa maison ou des 
petits cadeaux pour ses proches… avec 
des techniques simples et des astuces 
rapides pour que les fêtes de fin d’année 
soient féeriques !

Coups de cœur Culture

Prêts prolongés et illimités jusqu’à 
fin décembre 2020. Réouverture 
sous conditions (accès limité en 
nombre de personnes).
Tél. : 01 34 44 19 99
www.mediatheques.valparisis.fr

LUMIÈRE SUR  
LA “NUIT DE LA LECTURE”
Du jeudi 21 au dimanche 
24 janvier 2021 auront lieu 
les “Nuits de la lecture”, 
événement national célé-
brant le livre et la lecture. 
Bibliothèques, librairies, 
associations, mais aussi 
établissements scolaires, 
universités, musées, 
théâtres, centres cultu-
rels… feront vivre leur structure 
plus longtemps, la soirée et la nuit. Sur 
place* ou en ligne, diverses animations 
et ateliers seront proposés au public.

 https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr
* Sous conditions des consignes sanitaires du moment.

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E



12

N
° 

23
1 

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
20

 

Vie locale

La Protection civile du Val d’Oise ouvre une antenne à Ermont
Sous l’impulsion du SAMU, l’association a établi 
sur la commune sa 3e antenne départementale 
grâce au concours de la municipalité.

Aider, secourir, former : trois missions 
phares des bénévoles de la Protec-
tion civile. L’association agréée de 

sécurité civile, enregistre deux antennes 
dans le Val d’Oise (Saint-Ouen l’Aumône et 
Villiers-le-Bel).
Depuis fin novembre, sous l’impulsion du 
SAMU 95, la Protection civile a ouvert une 
3e antenne sur le Département à Ermont, 
pour répondre à la hausse de son activité 
liée à la crise sanitaire. « Cette installation 
au cœur de Val Parisis nous permettra de 
réduire fortement nos délais d’intervention 
sur le territoire, lors des appels au 15 », 
explique David Pinto, à la tête du site  
d’Ermont comptant près de 35 bénévoles.

Installés à l’Es-
pace municipal de 
l’Arche, 6 volon-
taires se relayent 
24h/24 sur place 
pour effectuer des 
tours de garde, de 
jour comme de nuit, 
sur sollicitation du 
SAMU. Les 2 équipages ont à leur disposi-
tion une ambulance et un véhicule.
Les locaux sont mis gracieusement à dis-
position de l’association par la municipalité 
pour une durée temporaire de 7 mois. Elle 
sera ensuite hébergée de façon pérenne 
dans un autre espace municipal. En contre-

partie, la Protection civile mènera des ac-
tions de sensibilisation au secourisme à 
destination des Ermontois.

MONOXYDE DE CARBONE : GARE AU DANGER !
Lorsque les températures baissent, 
les risques d’intoxication au mo-
noxyde de carbone augmentent. 
Invisible, inodore et non irritant, 
ce gaz peut être mortel en moins 
d’une heure. L’intoxication au mo-
noxyde de carbone résulte le plus 
souvent de l’utilisation d’un appareil 
à combustion (à bois, gaz, charbon, 
fuel…) défectueux ou mal entretenu.
Maux de tête, nausées et vomis-
sements sont les symptômes qui 
doivent vous alerter. Surtout s’ils 
sont observés par plusieurs per-
sonnes du même foyer. Dans ce cas, 
il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le 
lieu et d’appeler les secours. Pour 
éviter les intoxications, des gestes 
simples existent. N’oubliez pas no-
tamment de faire vérifier régulière-
ment vos installations de chauffage, 
d’eau chaude ou de ventilation par 
un professionnel qualifié.

  Recommandations sur  
www.iledefrance.ars.sante.fr

EN CHIFFRES
•  52 années d’existence

•  240 bénévoles actifs dans le Val d’Oise 
dont 25 Ermontois

•  3 300 prises en charge de victimes 
dans le cadre du soutien médical 
d’urgence durant la crise sanitaire

•  110 176 heures de bénévolat 
cumulées pendant la Covid-19

  Vous avez 16 ans et + ? La Protection 
civile recrute. Plus d’infos en p.19

OUVERTURE  
DE L’ESPACE EMPLOI  
VAL PARISIS EN GARE
L’Espace emploi de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis s’est installé 
depuis le 1er décembre en gare d’Ermont-
Eaubonne, 6 rue de l’Arrivée.
  Tél. : 01 34 44 82 60 

Ouverture : 9 h 30-12 h 30 / 14 h-17 h 
(lundi, mercredi, jeudi, vendredi), 
14 h-17 h (mardi) - accès limité (sur rdv) 
https://emploi.valparisis.fr

DÉMÉNAGEMENT  
DU SECOURS CATHOLIQUE
L’antenne du Secours Catholique d’Ermont-
Eaubonne déménage. À compter du 
1er décembre, la structure s’installe au 2, rue 
Jules Ferry à Eaubonne.
  Tél. : 07 89 42 28 79 

equipe.ermont.950@secours-catholique.org 
valdoise.secours-catholique.org

En bref

Association

UN ERMONTOIS À LA TÊTE  
DE L’ANTENNE LOCALE
David Pinto, 33 ans, a été nommé à la direction de l’antenne d’Ermont. Agent 
au Ministère de l’Intérieur la semaine et policier réserviste le week-end, cet 
habitant du quartier de Cernay a rejoint la Protection civile en tant que bénévole 
en mars 2013. Formateur en secourisme, il assure aujourd’hui la coordination et 

la logistique de l’antenne tout en œuvrant sur le terrain à des missions d’aide aux 
populations.

ERRATUM (Ermont magazine / nov.20) : 
Michèle Charette fut présidente de la 
chorale "Au rythme clair" dans les années 
80 (devenue "Armonia").



Éducation et Apprentissages

    Éducation : l’échange et le dialogue  
au cœur de notre action

Une nouvelle instance a été créée pour renforcer les liens 
entre les parents d'élèves et la municipalité.
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Éducation et Apprentissages

 

Dialogue et proximité :  
le Conseil des parents d’élèves est né

Le Conseil des parents n’exerce 
en aucun cas une tutelle sur les 
responsables d’établissements  

et ne se substitue pas à leur rôle  
ou à celui de l’équipe pédagogique. 

Il est indépendant des instances de 
l’Éducation nationale (notamment 

des conseils d’école) ou associatives. 
Le Conseil des parents d’élèves se 

veut une instance de consultation et 
de dialogue (non de décision).

La ville recrute... 
Des agents  
de surveillance  
de cantine (h/f)

Dossier
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Afin de renforcer ses équipes dédiées à l’encadrement 

de la restauration scolaire, la municipalité recrute 
actuellement des agents pour assurer l’accueil, la prise en charge 

et la surveillance des écoliers durant la pause du déjeuner.   
Vacations rémunérées de 2h (11h30-13h30) du lundi au vendredi.  
î Candidature sur www.ermont.fr

          le chiffre du mois
Bourses scolaires 
accordées par la 
ville pour l’année 
2020/2021 (chiffre 

en augmentation de   
 + 8% par rapport à l’an 

dernier), correspondant à 
une enveloppe de 109 530 €. 

La bourse communale est une aide accordée par le 
Centre communal d’action sociale aux collégiens, 
lycéens et étudiants ermontois sous conditions de 
ressources. 

 Engagement tenu 
En janvier 2021, toutes les classes maternelles d’Ermont seront 
encadrées par un(e) ATSEM*.  

14 nouveaux agents ont été recrutés depuis la rentrée scolaire  
(1 par classe), élevant à 48 le nombre d’ATSEM employées  
par la commune. 

*ATSEM : Agent territorial des écoles maternelles.

Acteurs et partenaires éducatifs, les parents 
ont un rôle essentiel dans la réussite 
scolaire et l’épanouissement de nos 

enfants.     
Dans le cadre du renforcement du partenariat 
engagé entre la commune, l’Éducation nationale 
et les parents d’élèves des établissements 
du premier degré, la municipalité a souhaité 
développer les instances de concertation 
avec les différents intervenants ayant en 
charge l’éducation de nos enfants.  
« Il est important pour la ville d’échanger 
continuellement avec les parents d’élèves 
afin de mettre en œuvre une politique 
d’éducation en adéquation avec les 
besoins des petits Ermontois », explique 
Joël Naccache, adjoint au maire délégué à 
l’Éducation et aux Apprentissages.   
   
FAVORISER LES ÉCHANGES  
À cette fin, il a été voté au dernier conseil 
municipal, la création d’une nouvelle instance : 
le Conseil des parents d’élèves, espace 
de discussion autour des enjeux éducatifs 
locaux. Formé de deux représentants de 
parents d’élève élus par école (soit 26 
membres au total), il est présidé par le Maire 
et rassemble les élus en charge de l’éducation 

d’Ermont et les services de la ville.  
La première réunion a eu lieu le 27 novembre 
en visioconférence, eu égard au contexte 
sanitaire. L’occasion de présenter à chacun les 
modalités de fonctionnement de ce dispositif, 
fixées dans une charte d’engagement.   
Ce Conseil se réunira au minimum 2 fois par 
an.      
 
Missions de cette instance :

l  Aborder des thématiques globales traitées  
à l’échelle du territoire communal ;

l Consulter les représentants sur les grands 
chantiers de la politique d’éducation de 
l’équipe municipale, sur les temps périscolaires 
et les sujets d’actualité de l’enseignement 
maternelle/élémentaire ;

l  Informer sur les conditions générales 
d’accueil des enfants ;

l Effectuer des propositions sur des 
problématiques générales (restauration, 
activités, sécurité...).

î Coordonnées des parents élus disponibles 
auprès de chaque école et/ou de la Direction de 
l’Action éducative.

707
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Afin de renforcer ses équipes dédiées à l’encadrement 

de la restauration scolaire, la municipalité recrute 
actuellement des agents pour assurer l’accueil, la prise en charge 

et la surveillance des écoliers durant la pause du déjeuner.   
Vacations rémunérées de 2h (11h30-13h30) du lundi au vendredi.  
î Candidature sur www.ermont.fr

          le chiffre du mois
Bourses scolaires 
accordées par la 
ville pour l’année 
2020/2021 (chiffre 

en augmentation de   
 + 8% par rapport à l’an 

dernier), correspondant à 
une enveloppe de 109 530 €. 

La bourse communale est une aide accordée par le 
Centre communal d’action sociale aux collégiens, 
lycéens et étudiants ermontois sous conditions de 
ressources. 

 Engagement tenu 
En janvier 2021, toutes les classes maternelles d’Ermont seront 
encadrées par un(e) ATSEM*.  

14 nouveaux agents ont été recrutés depuis la rentrée scolaire  
(1 par classe), élevant à 48 le nombre d’ATSEM employées  
par la commune. 

*ATSEM : Agent territorial des écoles maternelles.

Acteurs et partenaires éducatifs, les parents 
ont un rôle essentiel dans la réussite 
scolaire et l’épanouissement de nos 

enfants.     
Dans le cadre du renforcement du partenariat 
engagé entre la commune, l’Éducation nationale 
et les parents d’élèves des établissements 
du premier degré, la municipalité a souhaité 
développer les instances de concertation 
avec les différents intervenants ayant en 
charge l’éducation de nos enfants.  
« Il est important pour la ville d’échanger 
continuellement avec les parents d’élèves 
afin de mettre en œuvre une politique 
d’éducation en adéquation avec les 
besoins des petits Ermontois », explique 
Joël Naccache, adjoint au maire délégué à 
l’Éducation et aux Apprentissages.   
   
FAVORISER LES ÉCHANGES  
À cette fin, il a été voté au dernier conseil 
municipal, la création d’une nouvelle instance : 
le Conseil des parents d’élèves, espace 
de discussion autour des enjeux éducatifs 
locaux. Formé de deux représentants de 
parents d’élève élus par école (soit 26 
membres au total), il est présidé par le Maire 
et rassemble les élus en charge de l’éducation 

d’Ermont et les services de la ville.  
La première réunion a eu lieu le 27 novembre 
en visioconférence, eu égard au contexte 
sanitaire. L’occasion de présenter à chacun les 
modalités de fonctionnement de ce dispositif, 
fixées dans une charte d’engagement.   
Ce Conseil se réunira au minimum 2 fois par 
an.      
 
Missions de cette instance :

l  Aborder des thématiques globales traitées  
à l’échelle du territoire communal ;

l Consulter les représentants sur les grands 
chantiers de la politique d’éducation de 
l’équipe municipale, sur les temps périscolaires 
et les sujets d’actualité de l’enseignement 
maternelle/élémentaire ;

l  Informer sur les conditions générales 
d’accueil des enfants ;

l Effectuer des propositions sur des 
problématiques générales (restauration, 
activités, sécurité...).

î Coordonnées des parents élus disponibles 
auprès de chaque école et/ou de la Direction de 
l’Action éducative.
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Pour pallier les difficultés de certains 
élèves pendant le confinement dues 
à la Covid-19, éviter le décrochage et 

l’augmentation des inégalités scolaires, les 
services municipaux, l’Éducation nationale et 
les acteurs associatifs locaux ont poursuivi leurs 
dispositifs de réussite scolaire à destination des 
enfants et des jeunes Ermontois, en présentiel 
ou à distance. Zoom sur les différents dispositifs 
proposés sur la commune : 

w  “DEVOIRS FAITS”  
Dispositif proposé par l’Éducation nationale  
dédié à l’accomplissement par l’élève des devoirs 
demandés par ses professeurs. Il a lieu dans les 
deux collèges sur des horaires dédiés, en dehors 
des cours. Objectif : proposer aux collégiens une 
aide au sein de leur établissement afin de rentrer 
à la maison les “devoirs faits”. 

w  ÉTUDES SURVEILLÉES  
Dispositif d’aide au travail scolaire (réalisation 
des devoirs en toute autonomie) mis en place 
dans toutes les écoles élémentaires. Les éco-
liers sont sous la surveillance d’un adulte (en-

seignant, éducateur...) pouvant aider, si néces-
saire, dans l’apprentissage des leçons et des 
exercices. En l’absence de devoirs, l’enfant peut 
s’adonner à la lecture ou au dessin. 

w ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS) 
Dispositif d’aide à l’apprentissage d’une méthodo-
logie de travail pour réconcilier l’élève avec l’école, 
renforcer ses repères et faciliter son accès à la 
culture. Pour les 6-16 ans (CP-3e), encadré par 
des intervenants de Bac +2 minimum ou des  
bénévoles. Il est proposé à l’Espace Jeunesse, 
dans les centres socio-culturels, à la Maison de 
quartier et par l’association Ermont-Balzac.

Confinement : poursuite des 
dispositifs de soutien scolaire 

    ACCOMPAGNEMENT  
 SCOLAIRE EN CHIFFRES

639 enfants et jeunes suivis par les 
services municipaux (accueils de loisirs, 
Maison de quartier, Centres socio-culturels 
et service Jeunesse)

52 intervenants + 3 bénévoles encadrants
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INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES 2021-2022  
SUR RENDEZ-VOUS

CALCUL DU QUOTIENT  
FAMILIAL 2021

Si votre enfant est né en 2018, 
il est déjà temps de l’inscrire à 
l’école maternelle ! Les inscriptions 
scolaires 2021-2022 auront lieu du 
mercredi 13 janvier au vendredi 12 mars 
2021, sur rendez-vous préalable auprès de 
la Direction de l’Action éducative. 

Dès le jeudi 10 décembre, prenez rendez-
vous en ligne pour votre inscription.  
Pour ceux et celles qui ne disposent pas 
d’un accès à internet, les prises de rendez-
vous par téléphone restent possibles. 

Les demandes de dérogation scolaires sont 
à effectuer sur cette même période.

î Liste des pièces justificatives à fournir 
(originaux) sur www.ermont.fr > rubrique 
“Portail famille”.  
Tél. : 01 30 72 38 32  
Mail : education@ville-ermont.fr  
Ouvertures exceptionnelles dédiées aux 
inscriptions scolaires : le mardi de 17h45  
à 18h30 (du 13/01 au 12/03/21)  
et le samedi 27 février de 9h à 11h45.

En bref

Vers l’équipement numérique  
des écoles maternelles
Grâce à l’investissement de la ville, toutes les écoles 
élémentaires d’Ermont sont équipées de matériels numériques 
de projection et d’une connexion internet.

Durant les vacances de Noël, 9 nouveaux vidéoprojecteurs 
interactifs (VPI) seront installés, cette fois-ci par l’Académie 
du Val d’Oise, dans les classes élémentaires du groupe 
scolaire Eugène Delacroix. Propriétés de la ville, les anciens 
vidéoprojecteurs seront réutilisés et redéployés en 2021  
dans d’autres écoles en classe maternelle.

Plus que quelques jours pour faire 
calculer votre quotient familial 
2021. Rappel : la démarche est à 
effectuer jusqu’au vendredi 18 
décembre 2020 auprès de la Direction de 
l’Action éducative ou auprès du service 
Jeunesse (par mail ou sur place).  
Sans calcul dans les temps, le tarif 
maximum des prestations vous sera 
appliqué dès le 1er janvier 2021. 

î Formulaire à télécharger en ligne  
(+ liste des justificatifs) ou disponible 
en version papier en mairie.

VACANCES DE NOËL :  
ACCUEILS DE LOISIRS 

Les réservations en accueils 
de loisirs pour les vacances 
de Noël sont à effectuer via le 
Portail famille, 15 jours avant  
la date de fréquentation.  
À noter que les services municipaux  
seront exceptionnellement fermés les 
jeudis 24 et 31 décembre 2020.  
Des regroupements de structure auront 
lieu à l'occasion de la période de Noël.

î Tableau des fermetures/ouvertures de vos 
accueils de loisirs durant les vacances de 
Noël sur www.ermont.fr > “Portail famille”.
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Contraints de baisser le rideau 
durant le premier confinement 
au printemps, puis à nouveau 

durant tout le mois de novembre, nos 
commerçants et artisans locaux ont été 
durement touchés par la crise sanitaire 
et le seront, pour certains, pendant 
de longues semaines encore.  
Pour les soutenir, la Ville en partenariat 
avec la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) du Val d’Oise et la 
Chambre de métiers et de l’Artisanat 
(CMA) 95 a ouvert fin novembre une 
boutique en ligne éphémère afin 
de favoriser les achats locaux.   
En association avec le groupe La Poste – 
Ma Ville Mon Shopping, cette plateforme 
“Place de Noël” sera opérationnelle 
jusqu’au 31 décembre 2020.  
  
l Les commerçants ermontois, pas encore 
référencés sur ce site web, sont invités à 

COVID-19 : DES CENTRES DE DÉPISTAGE  
PRÈS DE CHEZ VOUS

Gratuit et sans rendez-vous, la ville dispose de deux centres de 
dépistage liés à la Covid-19 : le premier au gymnase Raoul-
Dautry, entrée rue Louis-Armand (ouvert du lundi au 
samedi de 8h30 à 16h), propose des tests virologiques 
de prélèvement par voie nasale (PCR) et le second, 
récemment implanté en gare d’Ermont-Eaubonne, 
6 rue de l’Arrivée (ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 15h*), repose sur des tests antigéniques, 
dont les résultats sont plus rapides que 
les tests PCR (15-20 minutes).   
Certains pharmaciens ermontois sont 
également disposés à proposer des tests 
PCR, ils ont d’ailleurs été formés à ce 
sujet.     

*Horaires susceptibles d’évoluer.

îPlus d’informations sur www.ermont.fr

DON DU SANG  
Rendez-vous mercredi 30 
décembre pour une nouvelle 
collecte de sang à la Maison des 
Associations, 2 rue Hoche,  
de 14h30-19h30.  
Conditions : être majeur, en bonne santé 
et peser au minimum 50 kg.

LA CLINIQUE CLAUDE BERNARD 
PRIMÉE   
Dans le classement annuel des meilleures 
cliniques de France établie par le magazine 
Le Point, la clinique Claude Bernard 
s’est distinguée en 2020 dans plusieurs 
spécialités aux niveaux national, régional et 
départemental : 1ère d’Île-de-France dans 
le soin des varices ou encore 1ère du Val 
d’Oise dans la prothèse de hanche.   

Économie Commerces

Alors que la période des fêtes approche à grand pas,  
(re)découvrez le savoir-faire de nos commerçants et 
artisans ermontois, grâce à une plateforme en ligne 
simple et efficace.

Restaurants / commerces 
alimentaires proposant 

des services de livraison  
à domicile ou vente  

à emporter 
 > Liste à retrouver sur  

www.ermont.fr  

En bref > Santé

Commerçants : inscrivez-vous sur la plateforme pour vendre vos produits en ligne !
Démarche gratuite et sans engagement.
Renseignements : 
4 0 800 800 181 - www.entreprises.cci-paris.idf.fr
4 01 30 72 38 46 - commerces-proximite@ville-ermont.fr  
(service développement économique / commerce local)

se faire connaître et publier en 
ligne leurs différents produits à 
la vente (lire encadré).  
  
l Les habitants ont la 
possibilité, via cette plateforme, 
de commander et payer en 
ligne leurs achats, de réserver 
ou payer directement en 
magasin, mais aussi de se faire 
livrer par le commerçant lui-
même ou par la Poste.  
  
Cette année au pied du 
sapin, privilégiez l’achat local 
(en ligne ou directement 
en boutique) et misez sur des cadeaux 
originaux “made in” Ermont !  

î Retrouvez en ligne vos commerçants  
de proximité sur la plateforme dédiée : 
maplacedenoel.fr

Faites vos courses de Noël 
chez vos commerçants locaux !
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Seniors

REPRISE DES ATELIERS SENIORS EN JANVIER
À compter de janvier 2021, plusieurs activités seront de nouveau proposées aux seniors 
ermontois en présentiel ou à distance selon les règles sanitaires du moment.

 ATELIER “STIMULATION DE LA MÉMOIRE”
Séances d’exercices pour entretenir sa mémoire de façon ludique.
>  Lundis de 14 h à 15 h et mardis de 15 h 30 à 16 h 30 à l’Espace  

Anatole-France (dès le 4 et 5/01).

 ATELIER CIRQUE
Venez-vous amuser autour des arts du cirque et améliorer votre motricité.
>  Mardis de 14 h 30 à 16 h à la Maison des associations (dès le 5/01).

 ATELIER “THÉÂTRE D’IMPROVISATION”
Essayez différentes méthodes de jeux d’expression dans une ambiance ludique 
et distrayante.
>  Jeudis de 15 h à 16 h 30 au Centre socio-culturel François-Rude (dès le 7/01).

 ACTIVITÉ “DANSES DE BAL”
Découvrez seul, en couple ou en groupe les danses de bal, tout en vous amusant ! 
Accessible à tous niveaux.

>  Vendredis de 14 h 30 à 16 h au Centre socio-culturel Les Chênes (dès le 8/01).

  Activités payantes (60 €/personne à l’année). Sur inscription auprès du Centre communal 
d’action sociale (mairie annexe B) dès le lundi 7 décembre. Rens. : 01 30 72 38 51.

Des visites de convivialité  
pour rompre l’isolement de nos aînés
Zoom sur les différents dispositifs mis en place par le Centre 
communal d’action sociale de la ville.

Dans le cadre de la crise sanitaire, 
les équipes du CCAS renforcent ses 
actions de proximité, en multipliant 

les visites de convivialité au domicile des 
personnes âgées, isolées ou en difficulté. 
Objectif : lutter contre l’isolement social de 
nos aînés.
Temps d’échanges, livraison d’ouvrages ou 
d’exercices, accompagnement dans les dé-
marches administratives ou quotidiennes… 
Les missions de nos agents, épaulés par 7 
bénévoles référents, sont variées et l’ac-
cueil reçu des plus enthousiastes. « Venir 
prendre de nos nouvelles, nous écouter, est 
une jolie attention et une belle initiative. 
Voir du monde en cette période est très 
réconfortant » explique Huguette, 89 ans.
Des entretiens téléphoniques viennent en 
complément de ces visites de terrain, ef-
fectuées dans le respect des gestes bar-
rières. Chaque jour, ce sont ainsi plus de 
20 appels qui sont passés aux seniors 
ermontois. Suite à l’ouverture d’un centre 
d’appels dédié, de nouvelles demandes ont 
été traitées favorablement par nos services 
(aide au déplacement, aux courses…).

Soucieux de maintenir l’offre sportive et 
culturelle à destination des seniors, le 
CCAS continuera de proposer ses activi-
tés en distanciel, par sms, mail ou livrai-
son (atelier mémoire) ou en visio (cirque et 
équilibre en mouvement), jusqu’à la reprise 
autorisée en salle.

La salle Jacques-Berthod 
réaménagée pour l’accueil 
du pôle Solidarité
Afin d’accueillir les usagers du Pôle 
Solidarité dans des conditions optimales 
et le respect des gestes barrières, la 
salle Jacques-Berthod (salle du Conseil 
municipal) en mairie annexe B a été 
entièrement réaménagée pour offrir des 
espaces d’accueil adaptés. La salle a ainsi 
été configurée dans l’esprit de la future 
Maison des solidarités, qui doit voir le jour 
dans ce bâtiment au 1er semestre 2021.

Proximité

CHAÎNE DE SOLIDARITÉ COMMUNALE  
TOUJOURS ACTIVE
N° d’appels  : 01 30 72 38 50 ou 01 30 72 37 94, du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 45 (16 h 45 le vendredi).

Nos équipes de passage à la Résidence Jeanne 
d’Arc et au domicile de l’une de nos souriantes 
Ermontoises.
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et le seront, pour certains, pendant 
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En association avec le groupe La Poste – 
Ma Ville Mon Shopping, cette plateforme 
“Place de Noël” sera opérationnelle 
jusqu’au 31 décembre 2020.  
  
l Les commerçants ermontois, pas encore 
référencés sur ce site web, sont invités à 

COVID-19 : DES CENTRES DE DÉPISTAGE  
PRÈS DE CHEZ VOUS

Gratuit et sans rendez-vous, la ville dispose de deux centres de 
dépistage liés à la Covid-19 : le premier au gymnase Raoul-
Dautry, entrée rue Louis-Armand (ouvert du lundi au 
samedi de 8h30 à 16h), propose des tests virologiques 
de prélèvement par voie nasale (PCR) et le second, 
récemment implanté en gare d’Ermont-Eaubonne, 
6 rue de l’Arrivée (ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 15h*), repose sur des tests antigéniques, 
dont les résultats sont plus rapides que 
les tests PCR (15-20 minutes).   
Certains pharmaciens ermontois sont 
également disposés à proposer des tests 
PCR, ils ont d’ailleurs été formés à ce 
sujet.     

*Horaires susceptibles d’évoluer.

îPlus d’informations sur www.ermont.fr

DON DU SANG  
Rendez-vous mercredi 30 
décembre pour une nouvelle 
collecte de sang à la Maison des 
Associations, 2 rue Hoche,  
de 14h30-19h30.  
Conditions : être majeur, en bonne santé 
et peser au minimum 50 kg.

LA CLINIQUE CLAUDE BERNARD 
PRIMÉE   
Dans le classement annuel des meilleures 
cliniques de France établie par le magazine 
Le Point, la clinique Claude Bernard 
s’est distinguée en 2020 dans plusieurs 
spécialités aux niveaux national, régional et 
départemental : 1ère d’Île-de-France dans 
le soin des varices ou encore 1ère du Val 
d’Oise dans la prothèse de hanche.   

Économie Commerces

Alors que la période des fêtes approche à grand pas,  
(re)découvrez le savoir-faire de nos commerçants et 
artisans ermontois, grâce à une plateforme en ligne 
simple et efficace.

Restaurants / commerces 
alimentaires proposant 

des services de livraison  
à domicile ou vente  

à emporter 
 > Liste à retrouver sur  

www.ermont.fr  

En bref > Santé

Commerçants : inscrivez-vous sur la plateforme pour vendre vos produits en ligne !
Démarche gratuite et sans engagement.
Renseignements : 
4 0 800 800 181 - www.entreprises.cci-paris.idf.fr
4 01 30 72 38 46 - commerces-proximite@ville-ermont.fr  
(service développement économique / commerce local)

se faire connaître et publier en 
ligne leurs différents produits à 
la vente (lire encadré).  
  
l Les habitants ont la 
possibilité, via cette plateforme, 
de commander et payer en 
ligne leurs achats, de réserver 
ou payer directement en 
magasin, mais aussi de se faire 
livrer par le commerçant lui-
même ou par la Poste.  
  
Cette année au pied du 
sapin, privilégiez l’achat local 
(en ligne ou directement 
en boutique) et misez sur des cadeaux 
originaux “made in” Ermont !  

î Retrouvez en ligne vos commerçants  
de proximité sur la plateforme dédiée : 
maplacedenoel.fr

Faites vos courses de Noël 
chez vos commerçants locaux !
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  Portraits

w Qu’est-ce qui vous a motivé à vous 
engager dans cette association ? 
- S.K : J’ai rencontré des membres de la 
Croix-Rouge au forum des associations 
d’Ermont en septembre 2018. Cette 
rencontre fut enrichissante et m’a donné 
l’envie de m’investir à leurs côtés. Un mois 
plus tard, je participais à ma première 
maraude sur le Val d’Oise. Aider ceux qui 
m’entourent a toujours fait partie de mon 
tempérament, de mon ADN. Je dois ce bel 
héritage à mes parents, qui m’ont transmis 
un esprit de solidarité et de partage.

- V.D-B : Je ressentais depuis quelque 
temps le besoin de me sentir utile dans 
mon travail, sans forcément en changer, 
et faire quelque chose de concret, qui 
a du sens. J’ai découvert la Protection 
civile lors d’un rassemblement festif. 
Les missions d’assistance et de secours 
m’ont tout de suite intéressé.  
J’ai rejoint l’antenne départementale en 
2017 et depuis, ma motivation ne s’est 
pas essoufflée ! Chaque intervention est 
différente et l’adrénaline toujours présente. 

w Parlez-nous de vos missions ? 
- S.K : Je participe principalement à des 
missions d’action sociale (aide aux sans-
abris) via des maraudes sur le territoire 
de Val Parisis et du Département. Lors de 
nos tournées, nous offrons plats chauds, 
couvertures et vêtements à ceux qui en 
ont besoin. Nous sommes là pour apporter 
une assistance immédiate, proposer une 
solution d’hébergement, mais surtout 
échanger avec bienveillance. 

En tant qu’adjointe chargée de la formation, 
je m’occupe également d’organiser les plans 
de formation au secourisme sur l’antenne 
d’Ermont et concourt le week-end, plus 
spécifiquement, à des missions de secours 
aux personnes sur les manifestations 
couvertes par la Croix-Rouge ou en renfort 
du SAMU.

Sirine et Valentin
deux jeunes secouristes, volontaires et engagés

Interview croisée
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Ils sont jeunes et portent avec passion la voix du bénévolat.  
Respectivement âgés de 20 et 22 ans, ils ont choisi de s’engager pour votre sécurité, dans deux 

associations humanitaires et sociales, complémentaires l’une de l’autre. Témoignages.  
 

Sirine Knobloch, habitante du quartier des Chênes, bénévole à l’antenne de la Croix-Rouge d’Ermont. 
  Valentin Dubuc-Bertrand, membre actif du Repair Café, bénévole à la Protection civile du Val d’Oise. 

- V.D-B : Mes missions sont diversifiées. 
Plusieurs fois par mois, en soirée ou le week-
end, je participe à des postes de secours sur 
des événements accueillant du public. Lors 
de sinistre (incendie, accidents, catastrophe 
naturelle…), j’interviens pour aider et soutenir 
la population. J’assure aussi des tours de garde 
auprès du SAMU et des maraudes sociales. 
Directeur départemental des opérations 
adjoint, je coordonne également les plannings 
d’opérations sur le Val d’Oise et enseigne, 
en tant que formateur, les gestes qui 
sauvent auprès du grand public.   

w Depuis la crise sanitaire, vos missions 
ont dû sensiblement évoluer… 
- S.K : Le contexte est inédit. Depuis le début 
de la crise sanitaire, nos missions se sont 
réorganisées avec une augmentation des 
interventions pour des renforts SAMU et des 
urgences aux personnes spécifiquement liées à 
la COVID-19.
- V.D-B : Depuis mars dernier, nos interventions 
sont en effet marquées par la gestion de la 
crise sanitaire. En tant que secouristes, nous 
participons nous aussi à ce combat contre le 
virus. Nous sommes mobilisés aux côtés du 
SAMU, pour assurer des missions de secours 
et de transport de patients, mais aussi des 
missions d’accueil pour aider et rassurer les 
habitants. 
 
w Que faites-vous dans la vie ? 
- S.K : Je suis étudiante en licence de Sciences 
sociales à l’Université (Paris). En parallèle, 
je travaille comme surveillante de collège à 
Taverny depuis 2 ans. 
- V.D-B : Je suis réalisateur pour des émissions 
de télévision. Je continue également d’assurer 

le rôle d’administrateur de la page Facebook 
du “Repair Café” d’Ermont dont je suis 
membre  bénévole depuis 2016.  
    
w Un souvenir marquant à raconter ?
- S.K : Ce qui me marque, ce sont surtout 
les rencontres lors des maraudes. Les 
histoires de vie racontées sont difficiles, 
parfois cruelles. Pour autant, ces personnes 
en situation de précarité gardent le sens de 
l’humour et le cœur. Ce sont souvent ceux 
qui ont le moins, qui ont le plus à donner ! 
- V.D-B : Le souvenir que je garde en 
mémoire remonte à 2018, lors d’une mission 
de renfort et secours dans l’Aude après des 
inondations meurtrières. Il est difficile de 
se confronter à la détresse d’habitants qui 
ont tout perdu. Pouvoir les aider, leur porter 
secours est gratifiant. Les sourires et les 
remerciements des personnes qu’on prend 
en charge, c’est notre récompense !

w Que diriez-vous aux jeunes qui 
souhaiteraient s’engager ?
- S.K : De le faire sans hésiter car c’est une 
belle aventure humaine qui change une 
vie ! S’engager, c’est une expérience unique 
que je recommande et qui fait gagner 
en maturité personnelle. Le secourisme 
associatif procure beaucoup de satisfaction. 
- V.D-B : C’est tout à fait ça ! Être volontaire 
est très enrichissant. Tout le monde peut 
s’engager, quelque soit son âge et sa 
condition physique. Nul besoin d’être un 
grand sportif. Juste l’envie de donner un peu 
de son temps et de partager ses compétences 
au service des autres. Vous aurez beaucoup 
à gagner en vous engageant ! Le milieu 
associatif est une grande famille.

CROIX ROUGE
Antenne d’Ermont : Unité des 4 gares
&  01 34 14 59 75
www.croix-rouge.fr       
    @CroixRouge95

PROTECTION CIVILE DU VAL D’OISE
Antenne d’Ermont : 150 avenue de la Gare
&  09 51 96 43 24  
) val-doise@protection-civile.org  
https://valdoise-protection-civile.org 
    @ProtecCivile95

}Écouter, c'est souvent 
plus important que 
de donner !~
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Durant des périodes comme le confinement 
et la saison automnale où la sédentarité 
prend le pas sur le mouvement, « il faut 

réveiller son corps ! » insiste Clément. En effet, 
l’importance de l’activité physique continue de 
faire ses preuves que ce soit sur la plan de la 
résistance physique mais aussi sur la santé 
morale, mise à rude épreuve ces temps-ci. 
Mais comment se lancer, lorsque le sport n’est 
pas une évidence ? 
Pas de panique ! « L’idée n’est pas de se forcer 
à faire du sport » précise Alexis, « car à trop 
vouloir en faire, on risque de décrocher aussi 
vite ». Il est donc important de prendre son 
temps, de faire des exercices adaptés à son 
organisme et surtout, de ne pas se donner des 
objectifs trop difficiles à atteindre, ce qui risque 
de créer une forme de pression et de stress 
supplémentaire, des éléments que l’on veut 
justement éloigner. 

PRENDRE DU PLAISIR 

Le sport ne doit certainement pas devenir une 
contrainte. Comme le souligne Clément, « il est 
plus judicieux de parler d’activité physique », car 
il ne s’agit pas de compétition mais de simples 
habitudes à adopter au quotidien afin de 
garder un certain équilibre physique et mental, 
l’objectif : créer un bien-être efficace sur du 
long terme.

« Bien sûr, pour les débutants, il faut y aller en 
douceur », et pour toute activité intense, ne pas 
hésiter à demander conseil à son médecin. 
Pour les fêtes qui arrivent, pas de frustration 
mais on continue de bouger en douceur. Pour 
nos coachs c’est « équilibre, régularité et plaisir 
avant tout ! »

EXERCICES SIMPLES À FAIRE CHEZ SOI / 1 À 3 FOIS PAR SEMAINE  
(adaptés à tous, à faire selon votre propre rythme) 

Consigne : soufflez sur l’effort et contrôlez les mouvements 

1er Exercice  
Prendre une chaise et 

s’assoir et se relever en 
restant le plus  
droit possible  

> à renouveler 10 fois

Exercice  
Prendre une bouteille d’eau pleine avec les 
deux mains, la monter au-dessus de la tête  

et la ramener sous le nombril   
> à renouveler 10 fois

 

2e Exercice  
Monter et descendre 
d’une marche, toujours 
sur le même pied  
> à renouveler 10 fois 
sur chaque pied

Pour renforcer le bas du corps

Et bien sûr, on continue de s’hydrater un maximum. À vous de jouer !

1 

Pour renforcer le haut du corps

PASS’SPORT   
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer 
votre dossier « Pass’sport » dans la boîte aux lettres 
de l’Espace Jeunesse, 37 bis rue Maurice-Berteaux 
ou par mail : sports@ville-ermont.fr  
Formulaire à télécharger sur www.ermont.fr
  

SÉCURISATION À L’ENTRÉE  DU STADE RENOIR  
Un parvis a été installé à l’entrée du stade Renoir,  
20 rue du Syndicat, pour une sécurisation de l’accès des 
groupes notamment, évitant ainsi de se retrouver sur la 
voie publique. Le portail a également été reculé pour une 
délimitation plus marquée.  
Un espace d’attente plus agréable et sécurisé.  

Sport
Ça bouge à la maison ! Avec les coachs du Service des sports 

Coaching

En cette période de crise sanitaire, il est important de prendre soin de son corps et de son 
mental. Et ce ne sont pas les coachs du Service des sports qui nous diront le contraire.  
Alexis et Clément, maîtres-nageurs à la piscine M. Berthelot nous conseillent.  
Soyez prêts, il va y avoir du sport !

En bref

Retrouvez les conseils  
et exercices de vos coachs 
dans « la minute sportive »  

sur la chaîne YouTube de la ville

Coach
Alexis

Coach
Clément

2 

3 



21

N
° 

23
1 

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
20

  

Infos / numéros utiles

État civil

 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

  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
• Événementiel – 01 30 72 31 76
•  Ferme pédagogique – 01 34 15 21 35 

Horaires d’hiver : 9 h-12 h / 14 h-17 h (lundi au vendredi)
• 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
• Service Culturel – 01 34 44 03 80 

Billetterie : 10 h-12 h / 15 h-17 h (mercredi), 14 h-19 h 
(jeudi) et 10 h-13 h (1er samedi du mois hors vacances)

• Services Techniques municipaux – 01 30 72 31 90
• Sports – 01 34 44 10 30
• Urbanisme – 01 30 72 38 63
• Vie de Quartier – 01 30 72 38 68

  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 
6 rue de l’Arrivée (gare d’Ermont-Eaubonne) 
emploi.ermont@valparisis.fr

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

 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 sur votre pharmacie habituelle.

 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’hiver du 1er octobre au 31 mars : 8 h-17 h

•  Épicerie sociale  
33 rue du Stand – 01 34 13 32 82  
epicerie-sociale@orange.fr

 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 
Lundi au vendredi : 8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h  
(17 h le vendredi) 
En dehors de ces horaires d’accueil : 06 19 40 52 37 
Après 18 h ou en cas d’urgence : 01 34 44 82 82 / 17

  Collecte des objets encombrants
•  Pour l’habitat collectif et les pavillons :  

mercredi 9 décembre 
Le dépôt des objets encombrants se fait uniquement la 
veille après 19 h. Merci de ne les déposer sur les trottoirs 
qu’aux jours et heures prévus. Plan et calendrier annuel 
du ramassage des objets encombrants sur www.ermont.fr

  Syndicat Émeraude – Éco-site 
(déchetterie) 
12 rue Marcel-Dassault – Parc d’activités 
des Colonnes 95130 Le Plessis-Bouchard - 
01 34 11 92 92 
Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars : 
10 h-18 h (lundi, mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche), 14 h-18 h (mardi et jeudi) 
contact@syndicat-emeraude.com 
www.syndicat-emeraude.fr

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

NAISSANCES*

 ❙ SEPTEMBRE 2020
10 : Mathias PINTO DA SILVA

 ❙ OCTOBRE 2020
17 : Léon GRANIER
23 : Nolan DURAND

 ❙ NOVEMBRE 2020
03 : Tilio PONZO
04 : Siham EL MOUTAOUAKKIL
17 : Léa GICQUEL

MARIAGES

 ❙ NOVEMBRE 2020
02 :  Benoit BOURNAIX  

et Aleksandra MALKOVA
10 :  Sher MEHBOOB  

et Sania TARIQ

14 :  Cédric MARIE  
et Élodie MARTINEZ

DÉCÈS

 ❙ OCTOBRE 2020

31 :  Maria ANTUNES DOMINGUES COELHO 
(65 ans)

* Les enfants nés à Ermont dont les parents 
résident dans une autre commune ne sont 
pas répertoriés.

Rencontrez vos élus
Des permanences sans rendez-vous sont 
organisées en mairie principale, chaque 
samedi de 10 h à 12 h (sans interruption). 
Vous serez accueilli par l’adjoint au Maire de 
permanence, suivant l’ordre d’arrivée (seuls 
les 8 premiers sont reçus).
  Se présenter à l’accueil de l’Hôtel de ville,  

100 rue Louis-Savoie.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison des fêtes de fin d’année, les services municipaux seront exceptionnellement fermés 

 LES JEUDI 24 ET 31 DÉCEMBRE 2020.

REPRISE DES PERMANENCES 

EN JANVIER
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Durant des périodes comme le confinement 
et la saison automnale où la sédentarité 
prend le pas sur le mouvement, « il faut 

réveiller son corps ! » insiste Clément. En effet, 
l’importance de l’activité physique continue de 
faire ses preuves que ce soit sur la plan de la 
résistance physique mais aussi sur la santé 
morale, mise à rude épreuve ces temps-ci. 
Mais comment se lancer, lorsque le sport n’est 
pas une évidence ? 
Pas de panique ! « L’idée n’est pas de se forcer 
à faire du sport » précise Alexis, « car à trop 
vouloir en faire, on risque de décrocher aussi 
vite ». Il est donc important de prendre son 
temps, de faire des exercices adaptés à son 
organisme et surtout, de ne pas se donner des 
objectifs trop difficiles à atteindre, ce qui risque 
de créer une forme de pression et de stress 
supplémentaire, des éléments que l’on veut 
justement éloigner. 

PRENDRE DU PLAISIR 

Le sport ne doit certainement pas devenir une 
contrainte. Comme le souligne Clément, « il est 
plus judicieux de parler d’activité physique », car 
il ne s’agit pas de compétition mais de simples 
habitudes à adopter au quotidien afin de 
garder un certain équilibre physique et mental, 
l’objectif : créer un bien-être efficace sur du 
long terme.

« Bien sûr, pour les débutants, il faut y aller en 
douceur », et pour toute activité intense, ne pas 
hésiter à demander conseil à son médecin. 
Pour les fêtes qui arrivent, pas de frustration 
mais on continue de bouger en douceur. Pour 
nos coachs c’est « équilibre, régularité et plaisir 
avant tout ! »

EXERCICES SIMPLES À FAIRE CHEZ SOI / 1 À 3 FOIS PAR SEMAINE  
(adaptés à tous, à faire selon votre propre rythme) 

Consigne : soufflez sur l’effort et contrôlez les mouvements 

1er Exercice  
Prendre une chaise et 

s’assoir et se relever en 
restant le plus  
droit possible  

> à renouveler 10 fois

Exercice  
Prendre une bouteille d’eau pleine avec les 
deux mains, la monter au-dessus de la tête  

et la ramener sous le nombril   
> à renouveler 10 fois

 

2e Exercice  
Monter et descendre 
d’une marche, toujours 
sur le même pied  
> à renouveler 10 fois 
sur chaque pied

Pour renforcer le bas du corps

Et bien sûr, on continue de s’hydrater un maximum. À vous de jouer !

1 

Pour renforcer le haut du corps

PASS’SPORT   
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer 
votre dossier « Pass’sport » dans la boîte aux lettres 
de l’Espace Jeunesse, 37 bis rue Maurice-Berteaux 
ou par mail : sports@ville-ermont.fr  
Formulaire à télécharger sur www.ermont.fr
  

SÉCURISATION À L’ENTRÉE  DU STADE RENOIR  
Un parvis a été installé à l’entrée du stade Renoir,  
20 rue du Syndicat, pour une sécurisation de l’accès des 
groupes notamment, évitant ainsi de se retrouver sur la 
voie publique. Le portail a également été reculé pour une 
délimitation plus marquée.  
Un espace d’attente plus agréable et sécurisé.  

Sport
Ça bouge à la maison ! Avec les coachs du Service des sports 

Coaching

En cette période de crise sanitaire, il est important de prendre soin de son corps et de son 
mental. Et ce ne sont pas les coachs du Service des sports qui nous diront le contraire.  
Alexis et Clément, maîtres-nageurs à la piscine M. Berthelot nous conseillent.  
Soyez prêts, il va y avoir du sport !

En bref

Retrouvez les conseils  
et exercices de vos coachs 
dans « la minute sportive »  

sur la chaîne YouTube de la ville

Coach
Alexis

Coach
Clément
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Tribunes du conseil municipal

LISTE “ERMONT RENOUVEAU” 

N’oublions pas la culture et les traditions en 
cette fin d’année !

Nous avons eu un mois d’octobre difficile et 
tragique en raison d’un couvre-feu suivi d’un 
nouveau confinement et d’une série d’attaques 
nous plongeant dans le désarroi. Le mois de 
novembre s’est assombri : aux traditionnelles 
commémorations des défunts s’est ajoutée 
la crainte de ne pas sortir de cette spirale 
anxiogène avant longtemps.

Qu’en sera-t-il du mois de décembre ? 
C’est pourtant le temps des fêtes joyeuses : 
Jour de l’illumination pour les bouddhistes, 
Hanoukkah pour les juifs, Noël pour les 
chrétiens, et fête laïque de l’an nouveau 
pour enterrer 2020 avec le sourire. Ces 
fêtes ont une grande importance culturelle, 
parce qu’elles témoignent de la diversité des 
cultures et des échanges fraternels.
Que va-t-il rester, dans notre commune, 
après l’annulation de la fête des vendanges, 
du banquet des seniors, la fermeture des 
médiathèques, théâtres, cinémas, librairies 
et restaurants, lieux traditionnels des fêtes 
conviviales ? Certes des précautions sanitaires 
doivent être respectées pour enrayer les 
épidémies de coronavirus et de grippe 
saisonnière. Mais n’est-il pas possible de 
donner aux habitants une marge de manœuvre 
pour supporter plus facilement les restrictions 
de liberté ?

Le mois de décembre n’est-il pas le temps du 
partage fraternel de chants, de nourriture et 
de jouets avec les enfants mais aussi avec 
les plus démunis ? Que personne ne soit 
laissé au bord du chemin, qu’une parole 
bienveillante soit donnée à celui qui est seul, 
qu’un panier-repas soit porté à celui qui ne 
peut sortir, que le « Père Noël » puisse passer 
aussi voir les enfants de ceux « qui n’ont pas 
de cheminée ». Pour notre groupe Ermont-
Renouveau, ces priorités ne doivent jamais 
être oubliées.
Outre les traditionnelles fêtes de fin d’année, 
la culture, indispensable à toute vie en société, 
ne doit faire l’objet d’aucune restriction, elle 
doit être offerte à ceux qui en manquent le 
plus. L’initiation à la lecture, la musique, 
les arts plastiques, les ateliers de travaux 
manuels, d’écriture, de théâtre doivent tenir 
la même place que les activités sportives. Au 
sortir du confinement, nous espérons donc 
que la Municipalité saura encourager les 
Ermontois, surtout les plus jeunes, à pratiquer 
des activités culturelles, considérées souvent 
à tort comme élitistes.

En espérant des jours meilleurs, les élus du 
groupe Ermont Renouveau vous souhaitent de 
belles fêtes de fin d’année.

Valérie BARIL – Didier JOBERT 
ermontrenouveau@orange.fr

LISTE “ERMONT CITOYENS,  
LA GAUCHE RASSEMBLÉE”

Val Parisis, la démocratie à huis-clos

Sur le principe, la mise en place de la Com-
munauté d’agglomération Val Parisis sur 
notre territoire est plutôt une bonne idée. Re-
groupement de moyens pour des économies 
d’échelle, équipements publics mutualisés, 
partage d’expérience au bénéfice de tous, so-
lidarité entre les communes, voilà des points 
positifs qui feraient pencher la balance en fa-
veur de cette instauration.

Néanmoins, comme bien souvent, il y a le 
discours et la réalité. Dans les faits, la Com-
munauté d’agglomération Val Parisis s’est or-
ganisée d’une telle façon que l’expression des 
conseillers communautaires siégeant dans 
cette instance est gravement limitée.

En effet, les décisions sont prises en petit co-
mité par les maires et leurs adjoints (23 au 
total) de la Communauté d’agglomération 
Val Parisis. Ceux-ci négocient entre eux et se 
mettent d’accord. Les négociations se font en 
dehors de tout regard public, ces séances se 
tenant rigoureusement à huis-clos. Étrange 
alliance de maires de droite (très largement 
majoritaires) et des autres qui, pour la plu-
part, par soucis de voir les propositions de 
leur commune être rejetées, baissent les bras 
face à une politique que l’on peut qualifier de 
droite.

Ensuite, les projets sont présentés au conseil 
communautaire composé de 87 membres 
dont 64 conseillers communautaires qui, 
majoritairement, votent en séance comme 
leur maire. Au final les délibérations, en qua-
si-totalité, sont adoptées à la majorité et sans 
débat.

C’est ainsi, que des projets funestes ont été 
approuvés par le conseil communautaire dans 
ses deux premières séances. Par exemple, 
des aménagements routiers pour améliorer la 
circulation des automobiles qui ne feront en 
fait qu’engorger les voies, notamment auto-
routières, tout en augmentant la pollution, ou 
encore, la construction d’une piscine, pour la 
modique somme de 38 Millions d’euros hors 
coût d’assurance… qui ne servirait que pour 
les entraînements.

Parmi les quelques voix qui osent s’oppo-
ser à certains projets, par manque de cohé-
rence de ceux-ci, pour absence de débats 
préalables, par manque de vision à court ou 
moyen terme… il y a celle de Carole Cauzard, 
l’unique élue municipale de l’opposition d’Er-
mont présente à ce conseil.

Carole CAUZARD – Karine LACOUTURE 
– Jean-François HEUSSER

ermont-citoyen.fr

LISTE “ENSEMBLE, 
RENFORÇONS NOS LIENS”

ÉDUCATION : nous en avons fait une de nos 
priorités

Difficile d’avoir un apprentissage serein avec 
les conditions actuelles, mais nous mettons 
tout en œuvre pour le faciliter chaque jour. 
Cela a débuté avec notre été éducatif et so-
lidaire. Des ateliers de révisions ont été pro-
posés dès juillet, un vrai coup de pouce après 
un 1er confinement pendant lequel l’école à la 
maison n’a pas toujours été évidente.

Un travail est en cours pour la sécurisation 
des abords des écoles avec la fermeture de 
certaines rues lors des entrées et sorties des 
élèves.

Conseil des parents d’élèves : l’instance tant 
attendue des parents. Créé et voté par la ma-
jorité lors du dernier conseil municipal, il est 
déjà mis en place. Le principe est de réunir 
deux représentants de parents d’élèves de cha-
cune des 13 écoles, Monsieur le Maire et les 
élus du pôle éducation. Objectif : transmettre 
les informations et organiser les échanges.

ATSEM : une promesse que nous avons appli-
quée rapidement. En janvier, nous atteindrons 
notre objectif d’une ATSEM par classe.

Tri et compost sont mis en place dans toutes 
nos écoles. Nos enfants sont sensibilisés sur 
le recyclage et le gâchis alimentaire avec la 
fameuse question en début de repas : grande 
faim ou petite faim ? Pour comprendre que la 
Terre de demain est un travail d’aujourd’hui 
et de tous.

Informés ? À chaque allocution présidentielle, 
nous apprenons les mesures à mettre en place 
en même temps que la population. Avec l’ex-
périence des derniers mois, nous avons anti-
cipé et commandé un masque en tissu pour 
chaque enfant distribué dans les écoles, au 1er 
jour de la rentrée.

Opposition : évidemment, il en faut une, c’est 
l’un des principes même de la démocratie. Si 
elle est constructive, nous sommes prêts à 
échanger ensemble pour l’intérêt des Ermon-
tois. Mais lorsque nous avons, devant nous, 
une opposition qui refuse des propositions 
telle que le conseil des parents d’élèves (pour 
rappel : 3 refus et 2 abstentions), on com-
prend alors que celle-ci n’est pas là pour faire 
avancer le débat, et qu’elle s’en tient à son 
rôle propre : être opposé.

Nos promesses durant la campagne ne sont 
pas des paroles en l’air, nous appliquons 
notre programme et cela, malgré le contexte 
difficile. Nous sommes dans l’action et sur le 
terrain et nous y serons tout au long des 6 
années de notre mandat.

Le groupe de la majorité municipale






