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Madame, Monsieur, Chers Ermontois,

Le 15 mars, vous nous avez fait confiance 
en votant à plus de 67 % pour notre équipe 
“Ensemble, renforçons nos liens” et je vous 
en remercie chaleureusement. C’est avec 
beaucoup d’émotion et de fierté, mais surtout, 
avec une grande humilité que j’ai pris mes 
fonctions de Maire d’Ermont, dès que le 1er 
conseil municipal a pu se réunir, soit le 25 mai.

Au cours de ces derniers mois, nous avons 
vécu une période inédite qui nous a tous mis 
à rude épreuve. J’ai une pensée émue pour 
toutes les victimes du Covid et j’adresse un 
immense merci à tous les personnels des 
services publics, des entreprises privées et 
des associations ermontoises, qu’ils soient du secteur de la santé, de la sécurité, de la 
propreté, des commerces alimentaires et autres. Ils se sont tous mobilisés sans compter 
ni leurs heures, ni leurs maux.

Je salue également tous les agents municipaux pour leur professionnalisme et leur 
comportement rigoureux dans la mise en place de tous les dispositifs d’urgence, et pour 
leur capacité à faire face à la crise sanitaire. Je sais que nous continuerons à travailler en 
confiance pour notre ville et pour nos concitoyens.

Vous le savez, je suis entré en politique, il y a 25 ans. Être Maire aujourd’hui n’est 
pas l’aboutissement d’un parcours personnel, mais le début d’une nouvelle aventure 
ensemble. Notre liste renouvelle à 60 % les membres de la majorité du conseil municipal. 
J’attacherai donc une importance particulière à la formation de tous mes colistiers. Tous 
auront une mission qui nous permettra de réaliser les actions des trois axes forts de notre 
programme ambitieux : l’éducation et les apprentissages, les solidarités, l’attractivité 
et le cadre de vie.

Nous avons 6 ans pour réaliser notre programme, vous pouvez compter sur nous.

La réouverture des écoles, des centres de loisirs et des équipements scolaires a été 
travaillée en concertation avec l’Éducation nationale et les parents d’élèves, et nous 
pouvons nous féliciter de la qualité du service rendu aux enfants accueillis malgré les 
fortes contraintes sanitaires.

Nous avons fait le choix de ne plus attendre pour ouvrir la ferme pédagogique. Elle 
connaît déjà un vif succès tant sur son espace animalier que sur son espace maraîcher. 
La ferme pédagogique sera ouverte en juillet et en août, les visites proposées s’intègrent 
dans la programmation de notre été, que nous avons souhaité éducatif et solidaire. Tous 
les jeunes auront l’occasion de réviser ou d’apprendre autrement, tous les publics se 
retrouveront pendant les temps forts, tous les Ermontois bougeront dans les structures 
sportives… Demandez le programme !

Cet été sera une nouvelle occasion d’aller à votre rencontre. Et comme promis, il y en 
aura beaucoup d’autres. Au plaisir d’échanger avec vous…
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CRISE SANITAIRE : COUP DE CHAPEAU À TOUS LES PERSONNELS MOBILISÉS

Un accueil physique 
et téléphonique a été 
maintenu à l’État-Civil, 
la délivrance d’actes 
urgents (naissances, 
décès, reconnaissances) 
s’effectuant sur rendez-
vous. Afin de recevoir les Ermontois dans les meilleures 
conditions, les services techniques de la ville ont fabriqué et posé 
des vitres anti-projections sur chaque borne d’accueil municipale.

Merci aux professionnels 
de santé et de la grande 

distribution, agents 
municipaux, policiers, 

agents de sécurité, 
pompiers, restaurateurs, 

associations locales, 
bénévoles anonymes et 

tous les citoyens pour leur 
engagement sans faille 
durant cette crise sans 

précédent !

Toute l’équipe de la Clinique Claude Bernard s’est 
fortement mobilisée afin d’accueillir les malades 
au sein d’une unité spéciale Covid et d’assurer la 
continuité des consultations. Nos deux Maisons de 
santé ont également poursuivi leurs activités.

La ville a mis en place dès le 16 mars un dispositif 
d’urgence pour la garde des enfants des personnels 

prioritaires, encadrés par des enseignants et des animateurs 
volontaires au centre de loisirs Paul-Langevin. 95 enfants de 

4 à 11 ans ont ainsi été accueillis sur le temps scolaire et 
périscolaire, du matin au soir, y compris les week-ends. Par 

ailleurs, les plus petits (0-3 ans) ont été pris en charge au 
domicile de plusieurs assistantes maternelles.
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Retour
en images

Les collégiens inscrits à l’aide 
aux devoirs ont pu profiter, 4 
jours par semaine, de l’expertise 
des intervenants de l’Espace 
Jeunesse pour les aider à faire 
leurs devoirs, grâce au dispositif 
mis en place par le Service 
Jeunesse.

Arrêté quelques semaines, le Bus 
seniors a repris la route le 8 juin, 
permettant à nos aînés de se 
rendre à nouveau à leurs courses 
ou à leurs rendez-vous médicaux.

Les agents de nettoyage et le personnel municipal ont continué 
à assurer l’entretien des locaux pour lutter contre la prolifération 
du virus. Malgré le confinement, la ville est restée propre, les 
poubelles ont été vidées tous les jours, et les parcs et jardins 
entretenus grâce à l’action de terrain des agents de propreté 
urbaine et des espaces verts et du Syndicat Emeraude.

Grâce au soutien des bénévoles, 
plus solidaires que jamais, 
l’Épicerie sociale a pu maintenir 
ses distributions de colis, 
en livraison à domicile ou 
directement dans ses locaux. 
Des denrées alimentaires ont 
également été offertes aux 
soignants par des commerçants 
ermontois et des citoyens.

Les agents de la Police municipale et 
nationale ont joué un rôle majeur durant 
ce confinement, assurant une mission 
d’information et de prévention auprès des 
habitants tout en continuant leurs actions 
de maintien de l’ordre public.

Mesures sanitaires obligent, c’est à 
huis-clos que s’est déroulé le 25 mai 

le conseil d’installation du nouveau 
Maire et des conseillers municipaux. 

Plus d’infos en p.13-16.
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Le marché d’Ermont a rouvert ses portes dès que le Préfet 
en a donné l’autorisation. Les commerçants de la ville ont 
continué, avec dévouement, à assurer la vente des produits 
de première nécessité.
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Aux côtés des associations d’anciens 
combattants, les élus ont célébré le 18 juin, 
le célèbre appel du Général de Gaulle,  
80 ans plus tard.

UNE RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES AGENTS ET DES CITOYENS

27 JUIN
Une cérémonie a été organisée au Théâtre Pierre-Fresnay pour remercier les 
personnels des services publics*, les professionnels de la ville (commerçants, 
restaurateurs…) et tous les habitants (bénévoles et anonymes), mobilisés en 
première ligne pour faire front à l’épidémie. Dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur et face à de nombreux invités masqués, Monsieur le Maire a tenu à 
applaudir le dévouement de chacun et saluer la formidable chaîne de solidarité qui 
s’est mise en place sur le territoire tout au long de cette période.
*Agents municipaux, soignants et professions médicales, corps enseignant, forces de police et de secours, 
employés des services postaux et de collecte des ordures ménagères…

La même journée au cimetière, Monsieur le 
Maire, le Conseil municipal, les associations 
patriotiques et les représentants locaux 
des différents cultes (israélite, catholique, 
protestant, évangélique et musulman) ont 
rendu, à l’unisson, un vibrant hommage aux
90 Ermontois décédés pendant la période du 
covid, à la clinique Claude Bernard ou dans 
les établissements hospitaliers voisins.

RETOUR EN CLASSE

8 ET 22 JUIN
Sur la base du volontariat, les pa-
rents ont pu décider du retour de leur 
enfant à l’école, aménagé dans le 
strict respect du protocole sanitaire 
et selon les modalités définies par les 
écoles dès le 8 juin. La réouverture des 
classes a d’abord concerné les enfants 
de moyenne section au CM2, ainsi que 
les enfants des personnels indispen-
sables à la gestion de la crise.

Ils ont été rejoints, dès le 22 juin, par 
tous les élèves de chaque niveau.
Les animateurs, ATSEM et personnel 
de restauration ont tous été dotés 
de masques de protection et de gel 
hydroalcoolique. Bravo et merci aux 
équipes qui ont rendu ces réouvertures 
possibles : personnels techniques et 
d’entretien, agents de restauration, 
animateurs, ATSEM, enseignants et 
directeurs d’école !

EN VIDÉO >  
CRISE SANITAIRE   
LA MOBILISATION  
DES SERVICES  
ET DES HABITANTS

WWW.ERMONT.FR
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Solidarité
sur la ville

Portraits croisés de bénévoles solidaires
De belles initiatives ont vu le jour, dès le début de la crise, mettant en avant la volonté des 
Ermontois à venir en aide aux habitants. Zoom (non-exhaustif !) sur quelques actions.

ZOOM SUR… MATHIAS LAVAUD, ERMONTOIS  
ET PROFESSEUR À LA TÉLÉ !

Durant le 
confinement, 
des milliers 
d’enfants ont 
pu apercevoir 
un Ermontois, 
Mathias 
Lavaud, sur 
leur petit écran. Pendant plus d’un mois, ce 
professeur des écoles a fait classe de façon 
originale, en direct à la télévision dans l’émission 
“La Maison de Lumni” diffusée sur France 
4. Derrière les caméras, et avec une grande 
aisance, il a dispensé des cours de lecture et 
d’écriture aux enfants de CP et CE1.
Formateur d’enseignants, après avoir enseigné 
à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), il a été sollicité 
par l’Inspection académique et n’a pas hésité à 
répondre présent pour cette expérience inédite. 
Bravo à lui !

DONS ALIMENTAIRES ET NETTOYAGE :
LES JEUNES “R’MONTOÎT” MOBILISÉS

Les jeunes bénévoles actifs de l’association “R’montoît”* ont distribué des colis 
alimentaires, des masques et des gels hydroalcooliques aux habitants  

les plus démunis et aux personnels soignants. Pas moins de 170 colis alimentaires, 
correspondant à trois semaines de denrées alimentaires, ont ainsi été offerts.

Par ailleurs, l’équipe a entrepris le nettoyage et la désinfection de soixante halls 
d’immeubles du quartier des Chênes durant la période de confinement.

LES “CASSEROLES SOLIDAIRES” AUX FOURNEAUX
POUR LES ENFANTS DE PERSONNELS SOIGNANTS

Françoise, Stéphanie, Béatrice et Monica ont lancé 
l’initiative des “Casseroles solidaires”. Douze 
cuisinières volontaires, habitantes d’Ermont 
et de ses environs, ont préparé chaque 
semaine les repas des enfants des 
personnels soignants accueillis dans les 
structures municipales.
Leur mission : alléger le quotidien des 
personnels des hôpitaux et des cliniques, 
débordés et mis à rude épreuve face au 
coronavirus.
Approvisionnés gratuitement dans le respect 
des consignes de sécurité et des gestes 
barrières, leurs bons petits plats ont fait le régal 
des petits et des grands. Une opération solidaire de 
très bon goût !

FABRICATION DE BLOUSES :
LES COUTURIÈRES D’ERMONT SUR LE FIL

Plus de 800 sur-blouses “made in” Ermont ont été offertes aux personnels 
soignants de la clinique Claude Bernard, l’hôpital Simone Veil et d’autres 
établissements de santé du département. Elles ont toutes été conçues, 
pour faire face aux ruptures de stock, par les doigts de fées des couturières 
volontaires bénévoles du Repair Café et de la Maison des associations, et des 
professionnelles ou amatrices de couture ermontoises.
Cette aventure prenant de l’ampleur, l’association française “Over The Blues” 

a centralisé, avec l’aide de coordinateurs, les demandes des établissements de 
santé, ainsi que la récupération des draps et la livraison des sur-blouses pour les 

hôpitaux et les EHPAD.
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*Créée en février 2020, l’association se compose 
de 3 pôles (social, humanitaire et loisirs/jeunesse) et 

compte 200 adhérents.
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DES ANIMAT IONS POUR TOUS !
Spectacles, cinéma, activités sportives, culturelles 
ou manuelles... Des animations variées vous seront proposées 
durant toute la période estivale jusqu’au 28 août 2020. 
À Ermont, l’été se veut éducatif, solidaire mais surtout festif ! 
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.
Zoom sur les temps forts de cet été ermontois qui s’annonce 
riche en émotions.  

LES ACT IV I TÉS HORS PASS ÉTÉ

ANIMATION PETITS BATEAUX 
Les enfants s’improvisent grands 
navigateurs avec les “petits 
bateaux” sur le bassin du Théâtre 
Pierre-Fresnay.
Chaque mercredi et samedi de 14h30 à 
17h30 jusqu’au 25 juillet.
S’adresser aux animateurs présents sur place. 
Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagné d’un adulte.
Rens. : 01 30 72 38 32 (Action éducative)

STAGES MULTISPORTS (8-11 ANS)
> lire page 20.

CHANTIER ÉDUCATIF 
Activités ludiques, sportives et citoyennes 
proposées par le service de prévention 
spécialisée et de la politique de la ville 
> Programme sur demande : 01 30 72 38 20

BIBLIOTHÈQUES DE RUE 
Les livres viennent à vous dans les parcs 
et espaces verts de la ville. 
> lire page 21. 

PISCINES
> lire page 11. 

PASS INDIVIDUEL : 10 € pour l’été

PASS FAMILLE À COMPTER DE 
3 PERSONNES : 30 € pour l’été

Modalités d’achat et d’utilisation sur www.ermont.fr 
ou dans le programme complet prochainement 
dans vos boîtes aux lettres.

Activités sur inscription (places limitées). 

LE PASS ÉTÉ POUR PROF I TER 
DE TOUTES VOS ACT IV I TÉS 

PASS ÉTÉ

Valable jusqu’au 28 août 2020.

Pass nominatif non remboursable et non échangeable 

à présenter obligatoirement avant chaque activité.

Inscription préalable aux activités car places limitées !

+ d’infos : www.ermont.fr

NOM : .................................................
....................................

PRÉNOM : .................................................
...........................

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT 

LE FOYER : .................................................
.........................

n°

ÉVÉNEMENT : CINÉMA EN PLEIN AIR 

Des activités pour toute la fami�e !

De l 'action pour les jeunes  

Des moments studieux  

4 SÉANCES (AVEC TRANSATS) :
l Jeudi 9 juillet à 22 h 30 : “Premier de la classe”

l  Samedi 18 juillet à 22 h 30 : “Alad’2”
l  Jeudi 13 août à 21 h 30 : “Belle et Sébastien 3”

l  Mercredi 26 août à 21 h 30 : “Ma Reum”

Le Service jeunesse propose un 
programme COM’EN COLO avec 
plusieurs thématiques : sports 

(accrobranche, balade à vélo...), 
multi-activités (cuisine, bricolage...) 

ou artistiques (danse, théâtre, philo...). 
Pour les 11 - 15 ans. 
DU 6 AU 17 JUILLET,

DU 20 AU 31 JUILLET,
DU 27 JUILLET AU 7 AOÛT

DU 3 AU 14 AOÛT,
DU 17 AU 28 AOÛT

LANCEMENT DES FESTIVITÉS : SAMEDI 4 JUILLET 
Après-midi festive en famille (limbo, rodéo mécanique...)

De 15 h à 18 h - Plaine de jeux au CSC F. Rude

Une large place a été donnée 
au soutien scolaire et au 

renforcement des acquis dans ce 
programme de l’été pour 

l’accompagnement des jeunes.

Préparez-vous à voir votre ville s’animer grâce à des animations de rue 
et des spectacles en plein air (concert, marionnettes...)  

JEUDI 9 JUILLET / VENDREDI 17 JUILLET
VENDREDI 7 AOÛT / VENDREDI 28 AOÛT

Et ce n’est pas tout : les Centres socio-culturels et la Maison de 
quartier vous ont concocté un programme alléchant avec 

pique-niques, terrasses d’été, veillées, ateliers créatifs, défis en 
famille... De quoi ravir petits et grands !

Marche nordique, gym, détente musicale, yoga du rire, visites 
ou encore atelier chant, les seniors auront un été bien rempli 

avec des activités riches et variées !
LUNDI 27 JUILLET, rendez-vous à la Ferme pédagogique 

pour une balade grandeur nature.  

PROGRAMME COMPLET ET INFOS INSCRIPTIONS SUR WWW.ERMONT.FR

SUR LE PARKING - RUE DE LA HALTE

Sur inscription

Un large choix pour les seniors
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navigateurs avec les “petits 
bateaux” sur le bassin du Théâtre 
Pierre-Fresnay.
Chaque mercredi et samedi de 14h30 à 
17h30 jusqu’au 25 juillet.
S’adresser aux animateurs présents sur place. 
Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagné d’un adulte.
Rens. : 01 30 72 38 32 (Action éducative)

STAGES MULTISPORTS (8-11 ANS)
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proposées par le service de prévention 
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Les livres viennent à vous dans les parcs 
et espaces verts de la ville. 
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PISCINES
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l  Samedi 18 juillet à 22 h 30 : “Alad’2”
l  Jeudi 13 août à 21 h 30 : “Belle et Sébastien 3”

l  Mercredi 26 août à 21 h 30 : “Ma Reum”

Le Service jeunesse propose un 
programme COM’EN COLO avec 
plusieurs thématiques : sports 

(accrobranche, balade à vélo...), 
multi-activités (cuisine, bricolage...) 

ou artistiques (danse, théâtre, philo...). 
Pour les 11 - 15 ans. 
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DU 27 JUILLET AU 7 AOÛT
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DU 17 AU 28 AOÛT
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Après-midi festive en famille (limbo, rodéo mécanique...)

De 15 h à 18 h - Plaine de jeux au CSC F. Rude

Une large place a été donnée 
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programme de l’été pour 

l’accompagnement des jeunes.
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et des spectacles en plein air (concert, marionnettes...)  

JEUDI 9 JUILLET / VENDREDI 17 JUILLET
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Et ce n’est pas tout : les Centres socio-culturels et la Maison de 
quartier vous ont concocté un programme alléchant avec 

pique-niques, terrasses d’été, veillées, ateliers créatifs, défis en 
famille... De quoi ravir petits et grands !

Marche nordique, gym, détente musicale, yoga du rire, visites 
ou encore atelier chant, les seniors auront un été bien rempli 

avec des activités riches et variées !
LUNDI 27 JUILLET, rendez-vous à la Ferme pédagogique 

pour une balade grandeur nature.  
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Bienvenue à la Ferme pédagogique !

Vache, poney, lapins et cochons vous 
attendent… de pattes fermes ! De-
puis le 13 juin, la Ferme pédagogique 

d’animation d’Ermont a ouvert officielle-
ment* ses portes aux habitants, après la  
levée des mesures de confinement. Succès 
au rendez-vous : pas moins de 373 Ermon-
tois ont ainsi poussé les portes de la struc-
ture, rien que sur la 1ère journée d'ouverture !
Durant 3 mois, avant l’arrivée des premiers 
visiteurs, le personnel de la structure (ou-
vriers maraîchers et techniciens agricoles) 
ont continué à faire vivre ce lieu de décou-
verte et d’apprentissage d’1,2 ha divisé en 
deux espaces distincts mais voisins.
En raison du contexte sanitaire, les  
modalités d’ouverture de l’établissement ont 
été revues. Pour limiter la circulation, les 
visites de l’espace animalier se déroulent 
sur rendez-vous uniquement, par créneau 
d’une heure. Vous pourrez découvrir  

11 espèces différentes d’animaux  
installées dans l’enclos de pâturage, 
l’étable, la bergerie ou la basse-cour. Le 
2e espace, maraîcher, dédié aux cultures 
potagères et fruitières est accessible en 
visite libre.
Durant l’été, la Ferme sera ouverte en 
semaine et un samedi sur deux. Alors 
n’hésitez pas à y faire un tour. Dépayse-
ment assuré pour petits et grands !
Destinée prioritairement à accueillir des 
classes, la structure ouvrira ses portes 
aux écoliers dès la rentrée de septembre.
*  L’établissement devait ouvrir au public en mars.

Environnement

INFOS PRATIQUES
•  Horaires d’ouverture – période 

estivale : 9 h-12 h / 14 h-18 h (lundi 
au vendredi), 10 h-12 h / 14 h-18 h  
(samedis 11 et 25 juillet, samedis 8 et 
22 août).

•  Visite de l’espace animalier - 47 route 
de Franconville : sur inscription au  
01 34 15 21 35 (créneaux d’appel : 
11 h 30-12 h 30 et 16 h 30-
17 h 30 du lundi au vendredi 
– sauf mercredi de 16 h 30 à 
17 h 30 uniquement).

•  Visite de l’espace 
maraîcher  
6 rue Paul-Langevin : 
en accès libre.

Gratuit. Port du masque 
recommandé.  
Parkings à proximité.
  Informations pratiques 

et présentation des animaux 
sur www.ermont.fr > Ferme 
pédagogique Entretien des enclos, nourrissage… Le personnel de la structure  

est aux petits soins avec nos amis les animaux.

FRELONS ASIATIQUES :  
UNE AIDE AUX PARTICULIERS
Le frelon asiatique décime 
vergers et ruchers. En cas de 
découverte d’un nid, ayez le 
réflexe de signaler sa présence 
auprès de la Fredon puis de 
procéder à sa destruction 
(par vous-même si les nids 
sont petits ou en appelant un 
spécialiste en cas de nid impor-
tant). La mairie finance tout au 
long de l’année leur destruction 
à hauteur de 50 % de la facture 
acquittée.

  Coordonnées des référents 
Fredon + liste de profes-
sionnels + formulaire de 
demande de remboursement sur www.ermont.fr

PROTECTION CONTRE  
LES MOUSTIQUES : PIQÛRE DE RAPPEL
L’arrivée de l’été signe aussi celle des 
moustiques. Les larves de ces in-
sectes tant redoutés se développent 
dans des toutes petites quantités 
d’eau. C’est pourquoi il est néces-
saire de veiller à respecter quelques 
règles d’usage : éliminer régu-
lièrement les eaux stagnantes 
(plantes, fleurs, pneus, petits 
détritus,…), vérifier le bon écou-
lement des eaux de pluie (gout-
tières, regards, caniveaux et drainages) 
et couvrir les réservoirs d’eau ou les piscines hors d’usage.

 + d’infos : 
www.ars.iledefrance.sante.fr
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Les piscines se (re)jettent à l’eau !

Après plusieurs mois d’arrêt, les  
piscines du territoire rouvrent leurs 
portes aux nageurs enchantés de pou-

voir à nouveau se jeter à l’eau. En raison des 
conditions sanitaires, des protocoles stricts 
et spécifiques* sont mis en place :

Piscine municipale Marcellin-Berthelot : 
réouverture des bassins aux Ermontois le sa-
medi 4 juillet. Sur réservation téléphonique 
ou sur place. Limité à 12 personnes par cré-
neau d’1h à 1h45. Port du masque obliga-
toire jusqu’aux cabines (pas de casiers).
Tél. : 01 34 15 98 73.
Modalités d’ouverture : www.ermont.fr

 @MairieErmont

Piscine des Bussys (Eaubonne) : réou-
verture depuis le 27 juin. Réservation 
des créneaux par téléphone du mardi au  
dimanche entre 9 h 30 et 12 h. Tarif 
unique : 2 €. Fermetures estivales : le lun-
di et jour férié. Possibilité durant l’été de 
vous inscrire à un stage gratuit d’appren-
tissage de la natation (pour les 8-11 ans).
Tél. : 01 34 27 37 30.
www.piscinedesbussys.fr

 @PiscineBussys

Piscines intercommunales du Val Parisis : 
réouverture depuis le 29 juin à des horaires 
spécifiques. Entrée sur réservation en ligne 
ou à l’accueil des équipements. Créneau 
limité à 1 h 30 par jour. Entrée piscine (ta-
rif unique) : réduit résidents. Validité des 

abonnements prolongée.
http://piscines.valparisis.fr

 @ValParisisAgglo
*Mesures susceptibles d’évolution en fonction de 
la situation sanitaire et des annonces gouverne-
mentales.

SAISON CULTURELLE 2020-2021 :  
LEVER DE RIDEAU EN SEPTEMBRE !
Découvrez l’intégralité de la programmation théâtrale lors de la soirée de présentation de saison  
le samedi 26 septembre à partir de 15 h au Théâtre Pierre-Fresnay. Suivie d’un cocktail offert.

> Entrée gratuite sur inscription. Réservation au 01 34 44 03 80.

LES PARCS  
DE LA VILLE À L’HEURE  
DU DÉCONFINEMENT
Après 2 mois de fermeture, les parcs 
et jardins communaux ont rouvert leurs 
portes fin mai dernier (à l’exception du 
square Jean-Moulin de nouveau accessible 
depuis le 29/06).
Ces espaces de verdure offrent une 
véritable bouffée d’oxygène aux habitants. 
Merci de respecter ces lieux et de veiller 
à ce qu’ils restent toujours propres après 
votre passage !

  Ouverture jusqu’au 31/08 : 7 h 30-
21 h (parcs municipaux et square 

Louis-Dessard), 7 h-21 h (parc de 
la mairie), 7 h 30-20 h (parc de 
l’Arche), 8 h-22 h 30 du lundi au 
vendredi / 9 h-20 h le week-end 
(plaine de jeux F.-Rude).

LE REPAIR CAFÉ REPREND DU SERVICE
Fermé plusieurs mois, le Repair Café (atelier 
de réparation) a repris du service fin juin. 
Les bénévoles passionnés de la structure  
accueillent à nouveau les habitants, le samedi 
matin (9 h-12 h) et chaque 1er et 3e lundi du 
mois (14 h-17 h) pour leur apprendre à réparer 
leurs matériels usagés ou en mauvais état de 
marche, ou à raccommoder leurs habits préfé-
rés usés par le temps. Chacun peut y amener 
divers objets : vêtements, matériel informa-
tique ou électronique, vélo…
Avant de jeter, pensez d’abord à faire réparer et rendez-vous au Repair Café !
2 rue Hoche. Entrée libre et réparations gratuites, selon la disponibilité des bénévoles.

En raison du contexte sanitaire, le fonctionnement du Repair Café est adapté :
•  Accueil limité à 10 personnes maximum dans le local (les visiteurs devront patienter en extérieur 

avant qu’un bénévole vienne les chercher)
•  Port du masque obligatoire et lavage des mains à l’entrée
•  Dans la mesure du possible, merci de désinfecter vos objets avant de les apporter en réparation

Équipements

©
D

R
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PASSEPORT / CARTE D’IDENTITÉ :  
ATTENTION AUX DÉLAIS
À l’heure des vacances 
d’été, vous êtes nombreux 
à souhaiter renouveler votre 
carte d’identité ou votre 
passeport. En raison de 
la situation sanitaire, les  
délais d’attente s’allongent. 
Pour éviter tout désagré-
ment, pensez à anticiper 
vos demandes et prenez 
rendez-vous dès à présent 
en mairie (démarche en 
ligne).
Pour gagner du temps, 
faites votre pré-demande 
sur https://passeport.ants.
gouv.fr (formulaire à pré-remplir avant 
d’être imprimé) puis connectez-vous 
sur www.ermont.fr pour obtenir un 
rendez-vous et connaître les justifica-
tifs à fournir lors de votre dépôt.

Don de sang : appel à la mobilisation citoyenne

La Maison de services au public 
en gare d’Ermont-Eaubonne 
rouvrira ses portes au public en 
septembre 2020.

VACANCES D’ÉTÉ, 
PARTEZ TRANQUILLES !
Vous allez bientôt vous 
absenter et vous craignez 
pour la sécurité de votre 
maison ou appartement ? 
Vous pouvez demander à 
la police de surveiller votre 
domicile dans le cadre de 
l’“Opération tranquillité 
vacances” (OTV), recon- 
duite du 1er juillet au  
31 août 2020.
Tout l’été, les forces de l’ordre (polices 
municipale et nationale) assureront 
des patrouilles de surveillance de 
vos habitations. Les vacanciers 
sont assurés d’être prévenus en cas 
d’anomalies (tentatives d’effraction, 
effractions, cambriolages). En cas 
de retour anticipé, n’oubliez pas de 
prévenir nos policiers.
  Formulaire d’inscription en ligne 

(www.ermont.fr) ou en version papier 
à l’accueil de l’Hôtel de ville. À remplir 
et à déposer, 7 jours minimum avant 
votre départ de préférence au poste 
de police municipale (1 rue Saint-
Flaive Prolongée) ou au commissariat 
d’Ermont (201 rue Jean-Richepin).

Si les donneurs ont répondu présent 
au plus fort de la crise, ils sont au-
jourd’hui, depuis le déconfinement, 

moins nombreux à venir donner leur sang. 
L’Établissement français du sang (EFS) 
lance donc un appel à la mobilisation. Il 
est urgent d’augmenter les réserves en pro-
duits sanguins pour couvrir dans le temps 
les besoins des malades.
Les dons de sang sont possibles toutes les 
8 semaines : les personnes ayant donné au 
début du confinement peuvent donc revenir 
en collecte !
Sur certains sites, l’EFS accueille les don-
neurs sur rendez-vous pour faciliter les 
dons. Ce dispositif permet de réduire le 
temps d’attente et de mieux gérer la prise 
en charge de chaque citoyen dans le res-
pect des mesures de distanciation.
Sachez que la durée de vie des produits 
sanguins est limitée (5 jours pour les pla-
quettes, 42 jours pour les globules rouges) 
et qu’aucun produit ne peut se substituer 
au sang. La mobilisation des donneurs est 
donc vitale.

DATES À RETENIR
Mardi 7 juillet et vendredi 4 septembre : collectes de sang à la  
Maison des associations. De 14 h 30 à 19 h 30, 2 rue Hoche (salle n°1).
Sur rendez-vous uniquement : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Autres lieux et dates de collecte sur dondesang.efs.sante.fr

Bon à savoir
Possibilité d’effectuer la démarche dans toutes les mairies du Val-d’Oise équipées 
de station biométrique. Liste détaillée disponible sur le site de la ville.

Été

©
 E

FS
 -

 A
nt

oi
ne

 V
in

ce
ns

 d
e 

Ta
po

l



13

N
° 

22
6 

M
AR

S 
20

20
 

13

Citoyenneté

Présentation de vos nouveaux élus 
au Conseil municipal

Lundi 25 mai, les 35 nouveaux élus ermontois se sont réunis au Théâtre Pierre-Fresnay 
pour un Conseil municipal extraordinaire : l’installation du maire élu et de ses adjoints.                                                              

Huis-clos, port du masque, distances de sécurité, toutes les précautions 
ont été prises pour cette séance, eu égard au contexte sanitaire. 

Retour sur les résultats des élections municipales et présentation du 
nouveau Conseil municipal élu pour 6 ans (mandat 2020-2026). 
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Votre nouvelle équipe municipale

Xavier HAQUIN
Maire d’Ermont 

Céline BOUVET
2e adjointe déléguée  

aux Solidarités

Benoît BLANCHARD
1er adjoint délégué  

à l’Attractivité du territoire 
et au Cadre de vie 

Angélique MÉZIÈRE
4e adjointe déléguée  

à l’Action sociale

Joël NACCACHE
3e adjoint délégué 

à l’Éducation et aux 
Apprentissages

Étienne RAVIER
7e adjoint délégué  

aux Bâtiments communaux

Joëlle DUPUY
6e adjointe déléguée  

aux Nouvelles approches 
éducatives

Didier LEDEUR
5e adjoint délégué 

aux Services à la population  
et aux fonctions supports

Vania CASTRO FERNANDES
8e adjointe déléguée  

au Budget

Citoyenneté

Adjoints au Maire

Quel est le rôle du Conseil municipal ?

Le Conseil municipal est une assemblée chargée de régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.  
Les missions communales d’intérêt général sont regroupées sous 4 pôles : 

Vote du budget,  
attribution des subventions 

aux associations, 
financement de projets…

FINANCES SOLIDARITÉS  
et COHÉSION SOCIALE 
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ÉDUCATION  
et APPRENTISSAGES 
Gestion des accueils de loisirs 
et de la restauration scolaire, 

animations pédagogiques  
dans les structures municipales, 

soutien de tous les apprentissages 
par le sport, la musique ou  
à la ferme pédagogique...

Gestion des aides  
apportées aux personnes  

en difficulté, petite enfance, 
prévention santé...

ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE  

et CADRE DE VIE
Urbanisme, élaboration  

du PLU, développement  
de la ville, gestion du patrimoine 
communal, des espaces verts,  

de la voirie, propreté de la ville…



Angélique MÉZIÈRE
4e adjointe déléguée  

à l’Action sociale

Brahim ANNOUR
Délégué aux Sports et  

aux Jeux Olympiques 2024

Youcef KHINACHE Carole CHESNEAU Yannick CARON Saliha DAHMANI Olivier CLÉMENT

Fazila DEHAS Jean-François BAY Virginie MAKUNDA 
TUNGILA

Jean-Noël PICHON Florence GUEDJ César MELO DELGADO

Manuela GUTIERREZ Assetou APARICIO 
TRAORE

Najat BENLAHMAR
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Nicolas GODARD Gabriela SANTA CRUZ 
BUSTAMANTE

Gilles LAROZE

Cathy YAHYA Maxime KEBABTCHIEFF Nathalie DE CARLI C
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Carole CAUZARD Jean-François HEUSSER

Karine LACOUTURE

Didier JOBERT Valérie BARIL

“Ermont Citoyen, la gauche rassemblée”

“Ermont Renouveau”
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QUI FINANCE ?

L’action du Conseil municipal est financée par… 
• Des dotations de l’État, 
• Des subventions d’autres collectivités territoriales, 
• Les habitants de la commune et les entreprises situées  

sur son territoire qui paient des impôts locaux.

Quel est le rôle du Conseil municipal ?
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Parallèlement aux élections municipales, 
vous avez également élu vos conseillers 
communautaires. Ces derniers font partie 
du Conseil communautaire du Val Parisis, 
communauté d’agglomération réunissant  
15 communes dont Ermont. 
Elle exerce plusieurs compétences : 
aménagement de l’espace communautaire, 
transports urbains, développement  
économique, actions en faveur de l’emploi 
et de la formation, prévention, gestion des 
équipements culturels d’intérêt commu-
nautaire (bibliothèques...)...

Élections municipales du 15 mars 2020 - 1er tour 

Avec 67,19 % des voix (dès le premier tour), la liste “Ensemble, renforçons nos liens” conduite par Xavier Haquin,  
a largement remporté les élections municipales à Ermont. 

sa

Les résultats

Conseil communautaire

 Communauté d’agglomération Val Parisis
 271 Chaussée Jules César 95250 Beauchamp

 Tél. 01 30 26 39 41 / www.valparisis.fr

Citoyenneté
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 Résultats complets   
 par bureau de vote sur 
 www.ermont.fr

EN CHIFFRES

3535 : nombre de conseillers municipaux élus

1313 : nombre d’élus sortants au sein  
du Conseil municipal (sur 35 sièges)

5151 : moyenne d’âge de la nouvelle équipe  
municipale (18 élus ont moins de 50 ans)

Ci-dessous la répartition des sièges au Conseil municipal,  
selon le pourcentage de suffrages exprimés :

67,19% 
des voix (30 sièges)

11,69% 
des voix (2 sièges)

16,88% 
des voix (3 sièges)

Liste “Ermont Citoyen,  Liste “Ermont Citoyen,  
la gauche rassemblée”la gauche rassemblée”

Liste “Ermont Renouveau”Liste “Ermont Renouveau”

Liste “Ensemble,  Liste “Ensemble,  
renforçons nos liens”renforçons nos liens”

 
Le Conseil municipal se réunit à l’Hôtel de ville (salle des mariages).  

Les séances sont ouvertes au public.  
Prochaine assemblée : vendredi 25 septembre 2020 à 20h.  

BON À SAVOIR

Vos représentants

l   l   Liste “Ensemble, renforçons nos liens”  Liste “Ensemble, renforçons nos liens”  
    (8 sièges)    (8 sièges)
Xavier HAQUIN, Benoît BLANCHARD,  
Céline BOUVET, Joëlle DUPUY,  
Didier LEDEUR, Youcef KHINACHE,  
Carole CHESNEAU et Saliha DAHMANI

l   l   Liste “Ermont Citoyen,  Liste “Ermont Citoyen,  
   la gauche rassemblée” (1 siège)    la gauche rassemblée” (1 siège) 
Carole CAUZARD
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Cadre de vie

BÂTIMENTS PUBLICS
ÉCOLE RAVEL : réfection du chauf-

fage (remplacement des radiateurs et 
des canalisations) de l’office de restaura-
tion. En parallèle, lancement de la 2e phase 
du chantier de rénovation de l’école engagée 
l’an passé, avec la réfection en élémentaire 
des circulations (peinture, sol, faux-plafonds 
et électricité), d’une salle de classe au rez-
de-chaussée et du bureau de la directrice.

ÉCOLE DAUDET : création de sanitaires 
aux normes d’accessibilité.

ÉCOLE DELACROIX : remplacement de 
l’alarme incendie et mise en conformité 
électrique.

ACCUEIL DE LOISIRS LANGEVIN : remise 
en peinture des salles d’activités et des cou-
loirs (chantier d’insertion). Ces travaux s’ins-
crivent dans la continuité de ceux afférent à 
la création d’un accueil pédagogique.

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY : reprise de 
l’étanchéité sur la toiture.

VOIRIE
REQUALIFICATION DE LA RUE 
NOËL SEYSEN (entre la rue Jau-

rès et la rue d’Aquilon) > du 6/07 au 
3/09 : reprise de l’enrobé des trottoirs et de 
la chaussée, remplacement des caniveaux 
et des bordures, substitution des jardinières 
par des îlots végétalisés. La rue sera coupée 
à la circulation et au stationnement de 7 h à 
16 h (déviations sur www.ermont.fr > “Tra-
vaux et chantiers”). Les rues de l’Avenir et 
des Épinettes passeront à double sens de 
circulation pour faciliter l’accès des rési-
dents.

RÉFECTION DE LA RUE DU CENTRE 
TECHNIQUE > du 6/07 au 15/08 : 
aménagement d’une zone de circulation 
limitée à 30 km/h, reprise des enrobés 
et création d’une vingtaine de places de 
stationnement supplémentaires (dont 
une accessible aux personnes à mobilité 
réduite).

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE RENOIR 
> du 6/7 au 7/08 : requalification des places 
de stationnement existantes et réalisation 
de 10 places supplémentaires. Modification 
de la clôture du complexe sportif (ajout 
d’un portillon d’entrée). Aménagement d’un 
trottoir aux normes d’accessibilité au droit 
du stationnement.

STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX 
MOTOS PLACE CARRÉE : matérialisation 
d’un emplacement dédié aux deux-roues 
motorisés.

EN IMAGES…
•  Nouveau coq sur le clocher 

de l’église
Début 2020, des vents 
violents avaient arraché 
le paratonnerre du toit 
de l’église Saint-Flaive, 
et notamment son fa-
meux coq et une partie 
de sa croix. Début mai 
dernier, après 3 jours de travaux, le clo-
cher de l’édifice religieux a retrouvé ses 
jolis attributs. Le gallinacé en cuivre s’est 
remis à tourner, indiquant aux passants la 
bonne direction du vent.

•  Des fleurs pour embellir  
la ville

Pas moins de 25 000 plantes 
annuelles (soit près de 60 
variétés) ont été installées 
en mai dans les différents 
massifs, suspensions et 
jardinières communales par 
les agents du service Espaces 
verts. Des fleurs et végétaux 
cultivés avec soin dans les serres mu-
nicipales qui offrent à notre ville, labellisée  
“3 fleurs”, de belles couleurs estivales.

ÉCOLE PASTEUR : L’EXTENSION DE L’OFFICE  
DE RESTAURATION REPORTÉE
En raison du confinement, plusieurs chantiers à l’arrêt ont accumulé du retard.
C’est le cas du projet d’extension de l’office de restauration du groupe scolaire Pasteur.
Afin de concentrer les travaux sur la période des vacances scolaires et limiter les nuisances 
pour les élèves et les enseignants, il a été décidé de reporter l’opération à l’été 2021.
Une première étape sera toutefois effectuée cet été (création du futur accès livraison).

ESPACES VERTS
Gravement infecté par 
un champignon (Sphae-
ropsis sapinea), le rem-
placement du pin Laricio 
situé dans le Parc de la 
mairie est inévitable. Sa 
coupe aura lieu début 
septembre 2020.
En décembre 2019, une 
autre essence (un Cèdre 
du Liban) a été plantée à proximité. Une clô-
ture basse sera installée cet été autour de 
son pied pour le protéger.

NOUVEAUX JEUX DE COUR installés 
cet été dans deux cours d’école 

maternelle : Victor-Hugo (tour 
avec toboggans) et Pasteur 
(jeu à ressort).
À l’école maternelle 
Delacroix, la structure 

existante, vétuste, sera 
remplacée.

Quand l’été rime avec chantiers…
L’été est la période propice au lancement ou à la poursuite de chantiers. Cette saison encore, de 
nombreux travaux seront engagés sur la ville. Tour d’horizon des chantiers de l’été.

 TRAVAUX DE NUIT : ATTENTION AUX FERMETURES DE VOIES !
Le Conseil départemental du Val-d'Oise va procéder à la reprise des enrobés sur 

certaines de ses voies, en soirée et de nuit. La circulation et le stationnement seront 
interdits (sauf véhicules de secours). Déviations en place.
DU 6 AU 8 JUILLET > 21 h- 6 h : rue de Sannois (entre la rue Jean Jaurès et le bvld 
de Cernay).
DU 27 AU 31 JUILLET > 21 h- 6 h : avenue du Maréchal Juin et place de la Libération.
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TOURNAGE  
D’UNE WEB-SÉRIE :  
APPEL À FIGURANTS !
Silence, ça tourne ! Le régisseur 
ermontois Franck Bazille et son équipe 
recherchent des figurants locaux pour 
jouer dans plusieurs scènes de la web-
série “Carrément craignos” (saison 2), 
créée et réalisée par Jean-Pascal Zadi. 
Le tournage aura lieu du 20 juillet au 
4 septembre au cœur du quartier des 
Espérances, qui avait déjà servi de décor 
de la première saison. Ce nouvel opus 
verra l’arrivée de “guest stars” dont les 
humoristes Eric Judor, Bun Hay Mean et 
l’actrice espagnole Rossy de Palma.
  1ère saison 

(“Craignos”) rediffu-
sée en juillet sur le 
site internet de 
France Télévi-
sions : www.
france.tv

COLLÈGE JULES-FERRY :  
LA PRINCIPALE REÇOIT  
LA MÉDAILLE DE LA VILLE
Samedi 27 juin, le Maire a remis à Patricia 
Ardoin l’honorifique médaille de la ville pour 
ses 8 années de fonction en tant que prin-
cipale du collège Jules-Ferry (2012-2020).
Elle a débuté sa carrière au sein de l’Édu-
cation nationale comme surveillante d’ex-

ternat en 
1982, tout 
en suivant 
des études 
d’histoire et de 
sciences de l’édu-
cation. Elle a ensuite pris la tête des collèges de 
Saint-Brice-sous-Forêt puis Bouffémont, avant de 
rejoindre notre établissement ermontois.
Sur la commune, la chef d’établissement a accompa-
gné plus de 2 000 collégiens dans leurs projets sco-
laires et participé à divers programmes artistiques, 
culturels et sportifs : voyages scolaires, échanges 
linguistiques et championnats (rubik’s cube…). À la 
rentrée prochaine, ce sont les élèves du lycée Jules-
Verne de Cergy-le-Haut, qui auront la chance de 
l’accueillir comme proviseure. Bonne continuation !

Vie 
locale

100 bougies pour l’Ermontois Jean Bailliez

« Le travail c’est la santé ». 
Cette chanson aurait pu être 
composée par Jean Bailliez. 

D’abord employé à la Préfecture de Paris, 
ce féru de travail a passé de nombreux 
concours afin d’évoluer tout au long de son 
parcours professionnel. Il a accompagné 
plusieurs grandes personnalités et terminé 
sa carrière comme employé de la valise 
diplomatique*.
L’Ermontois s’est également beaucoup 
investi dans le milieu associatif. Placé très 
jeune en orphelinat dans un château, il a 
eu à cœur de monter une association afin 
de permettre à tous les pensionnaires de se 
revoir une fois par an.
Ce papa de deux enfants et de deux pe-
tits-enfants à l’hygiène de vie irréprochable 
(ne fumant jamais, buvant modérément du 
vin et mangeant sainement), fut un grand 
joueur de tennis. Avec ses amis, il a tapé 
la balle sur les courts jusqu’à l’âge de 80 
ans. Puis il s’est initié à l’informatique, 
montrant un grand intérêt pour la tablette 
numérique.
« Quand il dit quelque chose, il est impos-
sible de le faire changer d’avis », confie sa 

fille, Martine, qui veille sur lui quotidien-
nement depuis le décès de son épouse, 
lui permettant ainsi de vivre dans la mai-
son qu’il habite depuis son installation à  
Ermont en 2000.

La crise sanitaire n’ayant pas permis de lui 
rendre visite plus tôt, c’est le 26 juin que 

le Maire, Xavier Haquin, accompagné de 
Céline Bouvet, adjointe au maire déléguée 
aux Solidarités et Angélique Mézière, ad-
jointe au maire déléguée à l’Action sociale, 
se sont rendus chez cet habitant afin de cé-
lébrer dignement ses 100 ans (et demi !).

*Le “courrier” accompagne et surveille les documents 
officiels lors de voyages diplomatiques.

Le Maire et des élues ont rendu visite à notre joyeux centenaire, toujours aussi souriant qu'à ses 20 ans !

À l’honneur
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Seniors

Canicule, profitez de la fraîcheur des parcs !

Dans le cadre du Plan national  
canicule activé jusqu’au 15 sep-
tembre 2020, la ville a recensé les 

personnes isolées de plus de 65 ans ou 
adultes handicapés, afin de les contacter 
par téléphone en cas de haute tempéra-
ture et bénéficier d’un suivi personnalisé 
par un agent du Centre communal d’action  
sociale.

La très forte chaleur aggrave ou favorise 
l’apparition de nombreuses pathologies 
notamment chez les personnes fragiles. 
Suivez ces quelques conseils élémen-
taires  :
•  Ne pas sortir aux heures les plus 

chaudes ;
•  Boire le plus possible et le plus souvent 

des boissons non alcoolisées ;
•  Ne pas faire d’efforts physiques 

intenses ;
•  Maintenir son habitation à l’abri de la 

chaleur ;
•  Porter des vêtements légers ;
•  Donner des nouvelles régulières à son 

entourage.
Pour cette dernière recommandation, 
il appartient aussi aux familles de res-
ter en contact avec les personnes âgées 
isolées. Si des difficultés particulières 
se présentent, contactez le CCAS au 
01 30 72 38 50/49.

En cas d’alerte canicule niveau 3, vous trou-
verez sur la ville des espaces climatisés :
•  Mairie : bâtiment B
•  Centre commercial Cora
•  Espace Jeunesse (37 bis rue Mau-

rice-Berteaux)

Numéro vert national “Canicule 
info service” : 0 800 06 66 
66 (appel gratuit du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h).

Il fait trop chaud ? 
Pourquoi ne pas vous installer conforta-
blement au frais dans les îlots de fraî-
cheur ermontois ? Verts et ombragés, 
ces lieux de repos sont de véritables 
sources de rafraîchissement.
>  Parc Beaulieu (rues Jules-Ferry et de 

la République)
>  Parc de la Mairie  

(100 rue Louis-Savoie)
>  Espace maraîcher de la ferme 

pédagogique (+ d’infos en p. 10)
>  Square Jean-Moulin (route de 

Franconville et rue Jean-Moulin)
>  Parc de l’Audience
>  Square rue du Professeur Dastre
>  Place Carrée (lorsqu’elle est ombragée)

INSCRIPTIONS AUX 
ACTIVITÉS SPORTIVES
Eu égard aux conditions sanitaires, 
la période d’inscription aux activités 
municipales seniors (thaï-chi chuan, 
gym douce et aquagym) pour la saison 
2020-2021 aura lieu à la rentrée de 
septembre.

À VOS AGENDAS
Le traditionnel banquet, réservé 
aux personnes de 66 ans et +, aura 
lieu les vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 octobre à partir de 12 h 
au Théâtre Pierre-Fresnay.
Inscriptions : jeudi 17 septembre 
de 14 h à 16 h 30 au Théâtre Pierre-
Fresnay, puis du 18 septembre au 
8 octobre au Centre communal 
d’action sociale.

PENSEZ  
AU "BUS SENIORS"

Pour les petites courses, les ren-
dez-vous médicaux ou simplement 
pour vous rendre au marché, pensez 
au “Bus seniors”. Il continuera à circu-
ler durant l’été.
 Navette gratuite et sur inscription  
(01 30 72 38 51).

Prévention

En cette période estivale,  
nos deux fidèles et dynamiques 
Ermontoises viennent 
régulièrement profiter de la 
fraîcheur qu’offre le parc de 
l’Hôtel de ville.
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Sports

Ermont, terre de champions !
Le contexte sanitaire actuel n’entache en rien le dynamisme et le talent de nos sportifs 
qui malgré tout ont décroché d’excellents résultats ces derniers mois. Zoom.

DU TENNIS TOUT L’ÉTÉ !
Amateurs de balle jaune, profitez d’une 
pratique illimitée du tennis jusqu’au 
30 septembre 2020 grâce à l’association des 
clubs de tennis d’Ermont (ACTE). Adhésion : 
50 € (licence fédérale offerte). Possibilité d’inscription à 
un stage de 4 h (40 €).
 Contact : 01 34 15 25 00 / actennis@wanadoo.fr

ERMONT SE PRÉPARE POUR LES J.O.
Dans 4 ans, la France organisera les 
Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris. Labellisée “Terre de Jeux 
2024“, la ville d’Ermont participera 
à cette fête. Fin juin, en écho à ces 
JO, un parcours symbolique de 2024 
mètres a été matérialisé au sol. Nos 
élus ont relevé le défi de parcourir 
cette distance à pied ou en courant, 
aux côtés d’habitants. N’hésitez pas, 
seul ou à plusieurs, à suivre ce beau parcours !
 Point de départ : devant la mairie (cartographie sur www.ermont.fr).

INSCRIPTIONS AUX STAGES MULTISPORTS
Le service des Sports propose des stages multisports d’une 
semaine à destination des Ermontois de 8 à 11 ans (nés 
entre 2009 et 2012) :
• Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
• Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
• Du lundi 24 au vendredi 28 août
Tarifs (5 jours, 4 activités par jour de 9 h à 18 h) selon quotient 
familial.
  Inscriptions au service des Sports / Espace jeunesse (37 

bis rue Maurice-Berteaux). Places limitées par stage. Tél. 
01 34 44 10 30. sports@ville-ermont.fr

À commencer par le Ermont 
Plessis-Bouchard Tennis de 
Table (EPBTT), qui a remporté 
le 12 janvier un 7e titre lors de 
la compétition départemen-

tale “Bernard Jeu”, face aux 41 clubs du 
Val-d’Oise (soit près de 500 joueurs) qui 
s’affrontaient dans 12 catégories (poussins 
à seniors) au CDFAS d’Eaubonne.

 www.epbtt.fr

Côté foot, l’AS Ermont est 
allé droit au but avec un 
bilan de saison 2019/2020 
très satisfaisant : 689 
licenciés, dont 339 

en école de foot (U5 à U12) et une 
section féminine composée de toutes les catégories 87 licenciées de 5 ans 
aux seniors !)
Le club a été labellisé par la Fédération française de football en arbitrage 
et pour la qualité de son encadrement (foot féminin et masculin). Enfin, 
l’équipe seniors est montée en Régional 3.
 Recrutement de joueuses et de dirigeantes : www.asermont.fr

Enfin, zoom sur le Ermont badminton 
club ! Même si les championnats ont 

été interrompus avec pour consé-
quence aucune montée ni descente 

de divisions, la saison a été de qualité.
L’équipe 1 a été invaincue pendant toute la 
phase de saison régulière (en R2), et aurait dû 
monter en Régionale 1. L’équipe vétéran, également invaincue à des cham-
pionnats, était en passe de remporter son 5e titre départemental d’affilée. 
Côté individuel, Emmy Cayol fait la fierté du club avec 9 victoires sur la 
saison, dont 5 au niveau national et un titre de championne régionale (ben-
jamine).

 www.ermontbad95.fr

Le Cercle de boxe française 
d’Ermont (CBFE) n’est 
pas en reste puisqu’il 

a obtenu d’excellents ré-
sultats lors de différentes 

compétitions. Palmarès :
•  Kathleen Jardin (vice-championne 

Île-de-France combat féminin),
•  Riad Idjellidaine et Tony Moreira (vice-champions  

Île-de-France d’assaut),
• Samy Abbou (vice-champion Île-de-France cadet),
•  C. Falhun et A.Hadjih (champions Île-de-France minimes).
En plus de la savate boxe française, le CBFE s’est affi-
lié en début de saison à la Fédération française de kick 
boxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA) afin 
de développer une section kick dont l’avenir est plus que 
prometteur.
  http://club.quomodo.com/ermont-boxe-francaise

Palmarès
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Les coups de cœur de l’été de votre médiathèque
Livres, disque, film, l’équipe vous a concocté une sélection d’œuvres*, tous genres confondus, 
pour que petits et grands passent un bel été à se cultiver, se détendre et surtout s’amuser !

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
“10 minutes et 38 secondes dans 
ce monde étrange” / Elif Shafak
Leila, une jeune prostituée, est  
assassinée dans une rue d’Istan-
bul. Durant 10 min et 38 sec., son 
esprit continue de fonctionner. Elle 
se remémore sa vie : passant d’une 
bonne famille aux quartiers malfa-

més de la ville.
 « Nous sommes captivés par la vie trépi-
dante de Leila. Une histoire d’amitié tou-
chante, dans une ville pleine de 

contrastes. »

BANDE-DESSINÉE DOCUMENTAIRE
“Tant pis pour l’amour : Ou com-
ment j’ai survécu à un manipula-
teur” / Sophie Lambda
Quand Sophie rencontre Marcus, 
elle tombe amoureuse en 48 h. 
Mais rapidement, Marcus se révèle 
étrange. Sophie commence alors à 

douter de lui…
 « Une bande-dessinée entre témoignage 
et documentaire, tirée de l’expérience 
de l’autrice. Saupoudrée de touches 

d’humour, elle offre au lecteur des ressources 
pour identifier les manipulateurs ! »

VIE PRATIQUE
“Atelier zéro déchet : + de 20 
projets DIY pour réduire ses 
déchets” / Juliette Michelet et 
Lucy Tézier
Stop au jetable, oui au durable ! 
Retrouvez plus de 20 accessoires 

faciles à créer : lingettes démaquillantes 
lavables, sacs à vrac, manique écolo, 
éponges tawashi, bee wraps… Rien (ou 
presque !) ne se perd, tout se transforme !

 « Un livre qui explique simplement com-
ment concevoir des objets du quotidien 
tout en faisant du bien à la planète ! »

ROMAN ADO
“Eden” / Rebecca Lighieri
Depuis qu’elle a déménagé, Ruby 
a transformé un cagibi en un coin 
rien qu’à elle. Mais un soir, elle se 
retrouve transportée au bord d’une 
clairière. Ce lieu paisible peuplé de 
beaux jeunes gens semble être un 

rêve…
 « Le récit du quotidien d’une adoles-
cente, une romance, un roman d’antici-
pation, une fable écologique, tout cela 

en un seul roman ! Une lecture agréable et bien 
menée. »

ALBUM JEUNESSE
“Deux pour moi, Un pour toi” / 
Jörg Mühle
Ours trouve sur son chemin trois 
champignons qu’il ramène à la 
maison et partage un repas avec 
belette. Mais comment partager 

trois champignons à deux ? Chacun trouve 
de bons arguments pour s’approprier le 3e 
champignon…

 « Album très espiègle où l’on retrouve 
avec délice l’esprit des disputes enfan-
tines. Les plus grands peuvent se recon-

naître aussi ! »

ROMAN JEUNESSE
“Renversante” / Florence Hinckel
Léa et Tom vivent dans un monde 
semblable au nôtre, mais la place 
des filles et des garçons dans la 
société a été inversée : les rues 
ont des noms de femmes célèbres 
et ce sont les hommes qui s’oc-

cupent des enfants. Léa et Tom voient bien 
que quelque chose ne va pas…

 « Des propos justes dans ce roman léger 
et bien écrit, qui nous interroge sur le 
sexisme dans la société d’aujourd’hui. »

* Disponibles dans le réseau des médiathèques de Val 
Parisis : https://mediatheques.valparisis.fr

C’EST REPARTI POUR LES BIBLIOTHÈQUES DE RUE !
Livres, revues, bandes-dessinées… viennent à vous tout l’été grâce aux triporteurs de la 
médiathèque. Tous les vendredis du 10 juillet au 28 août (15 h-18 h) profitez d’un moment 
de détente dans les parcs et les jardins de la ville. Animations gratuites.

Céline, Caroline, Anabel, Barbara, Charlotte, David et Lorédana : votre équipe de la médiathèque A.-Malraux.

Lectures

 Informations pratiques
Horaires d’ouverture et contacts en p. 25.

MUSIQUE
“The burning Spider” /  
Parov Stelar
Vous aimez le jazz et 
l’électro ? Découvrez l’électro-
swing avec Parov Stelar, 

compositeur et musicien, qui reprend 
des morceaux de jazz pour les mixer. Le 
résultat est harmonieux et donne envie 
d’écouter les albums originaux !

CINÉMA
“Joker” / Todd Phillips
Découvrez qui se cache der-
rière le plus célèbre ennemi 
de Batman. Arthur Fleck, 
comédien de stand-up raté 
et méprisé par la société va 

sombrer dans la folie pour devenir un 
tueur psychotique.

 « Un film sombre et violent qui va 
nous amener dans les profondeurs 
de Gotham City avec l’interprétation 

remarquable de Joaquin Phoenix et son 
rire déjà culte. »
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RENTRÉE 2020/2021 DU CONSERVATOIRE
>  Dossiers de réinscription reçus par mail à déposer au conservatoire jusqu’au 8 juillet 2020.  

Sur rendez-vous uniquement au 01 34 15 51 14 (9 h-12 h / 13 h 30-16 h 30). 65 rue Jean-Richepin.
>  Inscription des nouveaux élèves dès le vendredi 4 septembre 2020 en ligne et sur liste d’attente en fonction  

des places disponibles.
+ d’infos : www.ermont.fr

Conservatoire

Voyage au pays des percussions traditionnelles…
Bongos, congas, djembé… place à la magie des percussions traditionnelles aux sonorités  
africaines, caribéennes, asiatiques ou encore sud-américaines. Embarquez pour un voyage  
exotique et une expérience sensitive singulière avec Thanh Nam Mai, professeur au  
Conservatoire à rayonnement communal d’Ermont. Il nous raconte sa passion venue de loin.

HÉRITAGE FAMILIAL

L’histoire commence au Viet Nam en 1995, 
Thanh Nam Mai découvre les percussions 
vietnamiennes dès son plus jeune âge avec 
sa famille, dont plusieurs membres sont 
percussionnistes. « C’est de manière tout 
à fait naturelle que j’ai appris à jouer ces 
instruments tous extraordinaires par leur 
forme, leur structure et la façon de les 
jouer… toujours en famille ! Des moments 
de partage inoubliables ! »
Puis la tradition familiale laisse place à un 
encadrement plus rigoureux, Thanh Nam 
Mai devient alors élève du prestigieux 
conservatoire de Hô Chi Minh. Une fois 
diplômé, le jeune musicien arrive en France 
où d’autres perspectives s’offrent à lui.

DÉCOUVERTES MUSICALES
En France, non sans oublier ses racines 
vietnamiennes, Thanh Nam Mai pratique 
la flûte traversière et entre au conserva-
toire d’Aubervilliers pour apprendre les 
percussions africaines et brésiliennes ; le 
parcours se poursuit au Pôle Sup'93 afin 
d’approfondir ses connaissances en la ma-
tière et pouvoir ainsi enseigner au conser-
vatoire. « Cette période d’étude m’a permis 
de rencontrer d’autres musiciens avec qui 
je joue et me produis en groupe. Cela peut 

être des morceaux de jazz, de musiques 
actuelles ou d’autres, plus classiques. » 
Un répertoire assez vaste que Thanh Nam 
Mai explore d’ailleurs avec ses élèves au 
conservatoire d’Ermont.

COURS DE PERCUSSIONS 
TRADITIONNELLES

Même si la musique vietnamienne reste sa 
spécialité, c’est avec un grand plaisir que 
Thanh Nam Mai fait découvrir la variété 
d’instruments de percussions présente 
au conservatoire d’Ermont. « Petits et 
grands sont totalement libres de choisir les 
instruments qu’ils veulent jouer : tambour, 
djembé, marimba, congas… il n’y a pas 
de prérequis pour se lancer, l’idée est que 
chacun puisse découvrir et apprivoiser le 
rythme et le style de l’instrument. Le plus 
important est de se sentir en osmose avec 
ce dernier : il y a une réelle conversation 
entre l’instrument et l’instrumentiste ! »
Ouverts à tous, des cours collectifs et  
individuels sont proposés chaque semaine 
(lundi et mercredi après-midi) : « Paral-
lèlement à l’apprentissage des gestes et 
du tempo, qui certes est important, il est 
primordial de laisser s’exprimer le langage 
naturel de la musique et du corps, il faut 

que les élèves se sentent en confiance 
avec l’instrument en explorant différent 
style de musique. La théorie vient après. »
Et pourquoi choisir les percussions ? 
« Tout simplement car elles sont vivantes ! 
Lorsque le moral ne suit pas, l’énergie po-
sitive qui émane du son des percussions 
nous redonne le sourire, permet de relâ-
cher la pression, donne envie de bouger et 
surtout… nous transporte ailleurs ! »

Retrouvez Thanh Nam Mai 
sur pour des vidéos 

originales et ludiques 
autour des percussions 
traditionnelles. Chaîne : 

Thanhnam Mai
Durant le confinement, le Conservatoire a poursuivi ses activités, en assurant ses cours à distance  
(à 95,25 % !) suivis par de nombreux élèves. Bravo aux professeurs et aux élèves toujours aussi assidus !



CultureCinéma
Programme

Et aussi…
Radioactive (8/08),  
Divorce Club (12/08),  
Les parfums (19/08),  
La Forêt de mon père (26/08),  
Tout simplement noir (29/08)

The Gentlemen
Film policier, action, comédie 
américain de G. Ritchie
Avec M. McConaughey, H. Grant, 
C. Hunnam 
Durée : 1 h 53 
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Quand Mickey Pearson, baron de 

la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se 
retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : 
la capitale anglaise devient le théâtre de tous les 
chantages, complots, trahisons, corruptions et 
enlèvements…

Mercredi 1er juillet à 18 h

©
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La Bonne épouse
Comédie franco-belge de M. Provost
Avec J. Binoche, Y. Moreau, 
N. Lvovsky 
Durée : 1 h 49
Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent 

quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 
retour de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme 
libre ?

Mercredi 8 juillet à 18 h

©
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L’Appel de la forêt
Film d’aventures français de C. Sanders
Avec H. Ford, O. Sy, D. Stevens 
Durée : 1 h 45
C’est l’histoire de Buck, un chien 
au grand cœur, dont la paisible vie 
domestique bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé 

comme chien de traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans 
les années 1890.

Samedi 11 juillet à 14 h
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Le cas Richard Jewell
Drame américain de C. Eastwood
Avec P. W. Hauser, S. Rockwell, 
K. Bates 
Durée : 2 h 10
En 1996, Richard Jewell fait partie 
de l’équipe chargée de la sécurité 
des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des 
premiers à alerter de la présence 
d’une bombe et à sauver des vies. 

Mais il se retrouve bientôt suspecté… de terrorisme, 
passant du statut de héros à celui d’homme le plus 
détesté des États-Unis.

Mercredi 22 juillet à 18 h
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De Gaulle
Historique, Biopic, Guerre français de 
G. Le Bomin
Avec L. Wilson, I. Carré, O. Gourmet 
Durée : 1 h 48
Mai 1940. La guerre s’intensifie, 
l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui 

envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles 
de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir 
le cours de l’Histoire.

Mercredi 15 juillet à 18 h
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Papi Sitter
Comédie française de P. Guillard
Avec G. Lanvin, O. Marchal, 
C. Aguilar 
Durée : 1 h 37
Franck et Karine sont obligés de 
confier leur fille Camille, censée 
réviser son bac, à son grand-
père André, gendarme retraité et 

psychorigide à souhait. La situation se gâte quand 
l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîtes de 
nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste !

Samedi 18 juillet à 14 h

©
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10 jours sans maman
Comédie française de L. Bernard
Avec F. Dubosc, A. Atika, A. David 
Durée : 1 h 38
Antoine, DRH d’une grande 
enseigne de bricolage, est en passe 
de devenir le numéro 1 de sa boîte. 
C’est le moment que choisit sa 
femme, Isabelle, pour faire une 

pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper 
d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la 
maison et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par 
les événements !

Mercredi 5 août à 18 h

©
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Invisible man
Thriller américain de L. Whannell
Avec E. Moss, O. Jackson-Cohen, 
H. Dyer 
Durée : 2 h 05  
Interdit aux moins de 12 ans
Cecilia Kass est en couple avec un 
brillant et riche scientifique. Ne 
supportant plus son comportement 

violent, elle prend la fuite et se réfugie auprès de 
sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adolescente. 
L’homme se suicide en laissant à Cecilia une part 
importante de sa fortune : est-il réellement mort ?

Mercredi 29 juillet à 18 h

©
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LE CINÉMA PIERRE-FRESNAY VOUS ACCUEILLE TOUT L’ÉTÉ !
TARIF UNIQUE : 3,50 €

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.ERMONT.FR
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Mission Yéti
Film d’animation de P. Gréco,  
N. F. Savard
Durée : 1 h 24 – dès 6 ans
Québec, 1956. Les destins de 
Nelly Maloye, détective privée 
débutante et Simon Picard, 
assistant de recherche en sciences, 
se croisent accidentellement. 

Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye et 
Picard se lancent dans une aventure visant à 
prouver l’existence du Yéti.

Samedi 4 juillet à 14 h

©
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Sonic le film
Film d’animation américain  
et japonais de J. Fowler
Durée : 1 h 39 – dès 6 ans
L’histoire du hérisson bleu le plus 
rapide du monde qui arrive sur 
Terre, sa nouvelle maison. Sonic 
et son nouveau meilleur ami Tom 
font équipe pour sauver la planète 
du diabolique Dr Robotnik, bien 

déterminé à régner sur le monde entier.

Samedi 25 juillet à 14 h

En avant
Film d’animation américain  
de D. Scanlon
Durée : 1 h 42 – dès 6 ans
Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de magie 
dans le monde.

Samedi 1er août à 14 h

©
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R

©
 D

R

Ciné-jeunesse
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Du 1er juillet au 28 août

Animations de l’été
Activités tout public sur la ville.  
Temps forts en p.8-9.
Programme complet sur www.ermont.fr

Dimanche 30 août

Commémoration de la Libération 
d’Ermont
9 h 15 : rassemblement à l’ancien 
cimetière (rue Édouard-Branly)
11 h 15 : rassemblement, parc de la mairie
11 h 30 : dépôt de gerbes au monument 
aux morts
En présence des représentants du Comité 
d’entente des anciens combattants et des 
élus de la ville.

Samedi 26 septembre

Présentation de la saison 
culturelle 20/21
À 15 h au Théâtre Pierre-
Fresnay.
Entrée libre sur réservation.
+ d’infos en p.11.

Samedi 3 octobre

Fête des vendanges (38e édition)
Animations (pressage de raisin), défilé de 
chars et feu d’artifice. Thème : la musique.
Dès 17h, place Anita-Conti. Gratuit.

Forum des associations  : nouvelle formule au complexe Rebuffat

Les autres dates à retenir

Le mois de septembre n’est pas seulement le mois de la rentrée des classes. C’est aussi celui de 
l’organisation du Forum des associations. Prenez date !

Qu’allez-vous faire cette année ? Vous 
dépenser ? Vous cultiver ? Vous 
engager de façon solidaire ? Les 

3 à la fois, pourquoi pas ? Rendez-vous 
donc au 32e Forum des associations et du 
bénévolat d’Ermont, qui aura lieu le samedi 
5 septembre.
Cette édition 2020 se déroulera dans 
un nouveau lieu (le complexe sportif 
Gaston-Rebuffat) et en extérieur sur trois 
installations (terrain de baseball/ practice, 
terrain de football et espace work-out). 
Cette nouvelle formule permettra d’accueil-
lir davantage de visiteurs et de bénévoles, 
et ainsi valoriser encore plus la richesse de 
la vie associative locale.

DÉMONSTRATIONS EN JOURNÉE
Tous les domaines seront représentés 
(sport, culture, loisirs, solidarité, santé, 
social, intergénérationnel…). Tout au long 
de la journée, les clubs et associations 
proposeront des animations variées et des 
démonstrations de leurs activités. N’hésitez 
pas à participer !
Afin de vous guider, un kiosque d’informa-
tions municipales sera disponible en place 
centrale.

NOUVEAUTÉS
Lors de ce rendez-vous, un atelier “vélos” 
participatif, animé par les bénévoles du 
Repair Café, sera proposé aux habitants 
afin d’apprendre à réparer ou entretenir son 
deux-roues. Une collecte alimentaire sera 
également organisée, sur site, au profit 
d’associations caritatives.

  Forum des associations  
et du bénévolat 
samedi 5 septembre > 9 h-17 h 30.  
Complexe sportif Gaston-Rebuffat 
(1 allée Jean de Florette – accès 
routier par la résidence des Carreaux 
via l’allée Manon des Sources ou par 
la contre-allée du blvd de Cernay - 
direction A15). Entrée libre. Buvette 
sur place. Parkings à proximité.

Programme complet disponible en août 
sur www.ermont.fr

Attention, il n’y aura pas d’inscription sur place. Pour les associations, des pré-
inscriptions peuvent être organisées tout l’été sur différents sites de la ville à  
des créneaux privilégiés. Rens. et réservations auprès du service des Sports : 
01 34 44 10 30.

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS
Une cérémonie 
d’accueil à 
l’attention des 
nouveaux Ermontois 
sera organisée 
samedi 26 septembre. Pour 
participer à cet événement, nous 
vous invitons à vous faire connaître 
dès à présent auprès du service 
communication (communication@
ville-ermont.fr ou 01 30 72 38 38).
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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 
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 
Fermetures exceptionnelles :  
samedi 11/07, mardi 14/07 et samedi 15/08.

  Établissements publics 
intercommunaux

•  Médiathèque André-Malraux - 01 34 44 19 99 
Horaires : mardi 15 h-18 h ; mercredi et samedi  
10 h-18 h ; jeudi  16 h-20 h ; vendredi 15 h-18 h 
(biblio. de rue). 9 rue de la République.  
mediatheque.ermont@valparisis.fr. 
Fermetures estivales : mardi 14/07 et samedi 15/08

•  Bibliothèque annexe André-Malraux – 01 30 72 30 10  
Horaires (juillet) : mercredi et samedi 10 h-13 h 
et 14 h-18 h ; vendredi 10 h-12 h (biblio. de rue 
15 h-18 h). 9 bis, allée Jean-de-Florette 
Fermeture estivale du 1er /08 au 31/08.

•  Espace emploi d’Ermont – 01 34 44 82 60 
Fermetures estivales : lundi 13/07 et mardi 14/07

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

  Autres lieux communaux
•  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). Ouvert tout l’été.

•  Ancien cimetière (route de Saint-Leu) et Nouveau 
cimetière (rue du Syndicat) 
Horaires d’été jusqu’au 1er septembre : 8 h-18 h.

   Boulangeries
•  Boulangerie de Cernay (50 rue de Cernay) :  

ouverte tout l’été
•  Boulangerie de l’Église (1 place de l’Église) :  

ouverte tout l’été
•  L’Ermontoise (8 rue de Stalingrad) : ouverte tout l’été
•  Moulin d’Ermont (214 rue du Général Leclerc) :  

ouverte tout l’été
•  Le Fournil d’Ermont (6 esplanade Nelson Mandela) :  

fermée du 1er/08 au 15/08
•  Le Fournil des Chênes (23 rue du Stand) :  

ouverte tout l’été

 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 
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
En dehors de ces horaires d’accueil : 06 19 40 52 37 
Après 22 h ou en cas d’urgence : 17.

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

mercredis 8 juillet et 12 août (matin) 
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

 Services d’urgence
• Pompiers 18
•  Médecins : SAMU : 15
•  SOS Médecins du Val-d’Oise : 01 30 40 12 12 –  

01 30 30 07 15
•  Centre antipoison : 01 40 05 48 48
•  Vétérinaires (nuits, dimanches et jours fériés) 

Syndicat des vétérinaires : 08 92 68 99 33
•  Pharmacies de garde : des gardes sont organisées  

les dimanches, jours fériés et nuits. Les coordonnées  
des pharmacies de garde sont apposées sur votre  
pharmacie habituelle.

 Social
•  Centre communal d’action sociale – 01 30 72 38 50
• Épicerie sociale (fermée du 17/08 au 23/08)

Information : en raison du contexte sanitaire, 
la tolérance d’absence de disques pour le 
stationnement en centre-ville est prolongée  
jusqu’au 31 août 2020.

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

NAISSANCES*
 ❙ OCTOBRE 2019 :
18 : Emma COLMANT
 ❙ DÉCEMBRE 2019 :
20 : Kashna NAVARATNAM
28 : Stella HACKIERE
31 : Issa HARTI
 ❙ JANVIER 2020 :
01 : Agatha BOSSO
03 : Eva TURIN
05 : Daoud KOHILI
06 :  Valentin DUMESNIL 

Zaynabe TRAORE 
Noémie MOREAU

09 : Alix LENDEMAINE TOLLET
10 : Amaan FAZIL
12 : Lillo DUVAL SCALLIÉ
13 : Isaac FUBERT BUISINE
14 : Jade HENG NGI
18 : Émilie FILLOL
20 : Jeanne SANCHES MANSO
24 : Nathanaël MARTIN
27 : Juliette LECOINTE
29 : Ewen MEON
 ❙ FÉVRIER 2020 :
02 : Ambre GUMÉRY
03 : Augustin LIM
04 : Chahine AMIRA
07 : Nolan ARES
09 :  Philippine TORNICELLI  

Naëly THUDOR GENTILINI
14 :  Alan CORNEC  

Haroun ABIDI

16 : Léon ELOY SEIGNEUR
18 : Camille BRONARD
19 : Léonard VERGNAC
 ❙ MARS 2020 :
02 : Livio BELCIOI
03 :  Mia LAFON  

Emma DEGUINE-BA
04 : Oscar ANDORIN
05 : Nael HASAN
13 :  James CAPPE LECLERC 

Nolan LOUÉDEC
14 : Milan OZEN REINE
17 : Tiago CORDEIRO CAPELAS
20 : Noam GHANMI
24 :  Alma TRUCHOT  

Kelya MBENDE
25 : Renaud GUGLIELMINI
31 : Salomé FREVA LASCOMBES
 ❙ AVRIL 2020 :
02 : Jordane AUDOUIN
03 :  Kiên CHAMPANHET 

Hafsa IDIRI
06 : Ulysse CARBONNEL
07 :  Soan BEAUMONT 

Ouattara NSEKE
15 : Jana SMAILI
16 : Anaïs KHIAT
21 :  Paul FRITEAU 

Louise DELBOSC BATAILLE 
Hugo PINTO FICCA 
Zara SAQIB

22 : Henri BOUKA
23 : Maoli MAJSTOROVIC

 ❙ MAI 2020 :
04 :  Fanny RATINAUD 

Auguste BOUCHER
05 : Kyan ASADOV
07 : Gabriel VOLTAT
13 : Haroun BOUTAHIRI
19 : Lilia ZARGOUNI
22 : Jana MARSALI
24 : Thomas BOUYRAT
26 : Marcus PICHON DIGNAC
27 : Valentine MAZZARDI
31 : Sacha SLEDZ SALVINI
 ❙ JUIN 2020 :
04 : Amir EL GHABRA

MARIAGES
 ❙ JANVIER 2020 :
18 :  Yann BOUYRAT et Chanphen 

PHADUNGKIT-OLANKUN
 ❙ FÉVRIER 2020 :
22 :  Kudsi OLIVIER  

et Maneau ZARINAHAN
 ❙ MARS 2020 :
07 :  Aurelie PELLERAY  

et Vincent GUILLOU 
Sami ABDEREZAK  
et Kramoko MIRIAM

DÉCÈS
 ❙ OCTOBRE 2019
04 : Marc KAIKENGER (76 ans)

 ❙ NOVEMBRE 2019 :
21 : Marie-France LABREVOIS (82 ans)
 ❙ DÉCEMBRE 2019 :
25 : Michel BLANCHARD (89 ans)
 ❙ JANVIER 2020
02 : Jacqueline Mouly (87 ans)
07 : Jacqueline DORÉ (89 ans)
11 : Monique ARNOUX (82 ans)
 ❙ FÉVRIER 2020 :
11 : Jean RIBAUDINO (90 ans)
 ❙ MARS 2020 :
03 : Colette TREMOVILLES née 
LOUVET (91 ans)
09 : Romain CASTANG (95 ans)
27 : Abdelhac SALHI (88 ans)
28 : Daniel THIEBAUT (73 ans)
31 : Antonio SANCHEZ MEGIAS 
(82 ans)
 ❙ AVRIL 2020 :
14 : Catherine MEUNIER (58 ans)
18 : Thierry FERJULE (55 ans)
 ❙ MAI 2020 :
04 : Georges VU (51 ans)
05 : Marc BOUILLOT (88 ans)
06 : Jean-Marc LAMOTHE (49 ans)
12 : Micheline CRESSENT (99 ans)

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

LISTE “ERMONT RENOUVEAU” 

Le 16 mars dans un contexte inédit de crise 
sanitaire majeure, le gouvernement avait 
maintenu l’organisation du premier tour des 
élections municipales. Ainsi, en toute logique, 
ce scrutin a été marqué par une abstention 
sans précédent, de nombreux électeurs n’ayant 
pas souhaité se mettre en danger en se rendant 
dans leur bureau de vote.

Avec une participation faible de 32,8 %, les 
deux tiers des votants ont porté leur choix 
sur la liste conduite par Xavier Haquin, soit 
en réalité environ un électeur sur cinq. En 
parallèle, notre liste “Ermont Renouveau” a pu 
obtenir 11,69 % des suffrages exprimés, nous 
permettant d’obtenir deux sièges au conseil 
municipal. Ainsi, nous tenons vivement à 
remercier les 684 électeurs qui nous ont fait 
confiance, malgré cette pandémie que nous 
subissons encore. Nous allons vous représenter 
durant les six prochaines années.

Après plus de deux mois de confinement, nous 
sommes entrés le 11 mai dernier dans une 
période de reprise progressive par paliers. Dans 
ce cadre, à la date du 25 mai, Monsieur Xavier 
HAQUIN a été officiellement élu maire de notre 
ville, lors d’un premier conseil municipal, dit 
d’installation. Dans un esprit républicain, notre 
groupe félicite Monsieur Xavier HAQUIN, ainsi 
que l’ensemble des adjoints et conseillers 
délégués, pour leurs nouvelles responsabilités. 
Nous espérons qu’ils pourront œuvrer, durant 
ce mandat, à améliorer notre cadre de vie et 
plus spécialement notre environnement.

Malgré tout, notre groupe prend devant vous 
l’engagement de veiller à soutenir les initiatives 
qui iront dans le sens des valeurs que nous 
défendons, mais se battra fermement contre 
les décisions que nous jugerons contraires 
à l’intérêt des Ermontois. Ces valeurs sont 
inscrites dans notre charte à savoir une ville 
plus humaine, plus solidaire et écologique.

Désireux de construire notre avenir commun, 
nous proposons, par le biais de notre association 
créée dans la continuité de notre campagne, de 
conserver les liens noués durant la campagne 
et de développer un dialogue ouvert avec 
tous les citoyens. Nos élus se tiennent à votre 
disposition pour toute question, suggestion ou 
contribution que vous souhaiteriez formuler, via 
le site www.ermontrenouveau.fr ou notre page 
Facebook.

Didier JOBERT – Valérie BARIL

LISTE “ERMONT CITOYEN,  
LA GAUCHE RASSEMBLÉE”

Vous avez dit démocratie ?

Inaugurons cette tribune en remerciant ceux 
qui ont bravé le climat anxiogène traversé 
d’injonctions contradictoires pour venir voter 
le 15 mars et plus encore ceux qui nous ont 
permis de conduire 3 élus au Conseil Muni-
cipal. C’est peu, mais puisque cette tribune 
a toujours été celle des grandes plumes, em-
pruntons à Corneille pour affirmer que la va-
leur n’attend pas le nombre… des élus !

Ce qui nous anime n’est pas une posture 
d’opposition systématique stérile mais bien 
la volonté de voir progresser le bien-être des 
ermontois et sauvegarder les valeurs qui nous 
sont chères : solidarité, respect de l’environne-
ment, sauvegarde des services publics et une 
plus grande implication des habitants dans les 
projets de leur ville. Autant de thèmes qui ont 
été (re)mis sur le devant de la scène par la pé-
riode si particulière que nous venons de vivre : 
les services publics ont fait la preuve de leur 
efficacité malgré tout, la solidarité a germé 
partout et chacun est aujourd’hui conscient de 
la nécessité de vivre autrement pour préserver 
notre environnement.

Comme vous, nous avons déploré un appro-
visionnement tardif en masques alors même 
qu’en plein confinement on pouvait assister à 
des distributions devant la gare d’Ermont-Eau-
bonne et que, partout sur les ondes, on enten-
dait des entreprises françaises regretter que 
leurs masques ne trouvent pas preneur. Beau-
coup de nos concitoyens n’ont pu attendre : 
20 ou 30€… une dépense dont on se serait 
bien passé en cette période difficile.

Il y a encore à dire, pourtant la volonté de res-
treindre la parole de l’opposition est forte. Par-
mi les premières mesures prises : la réduction 
du nombre d’élus de l’opposition dans cha-
cune des commissions où sont examinés les 
projets et le passage de 8 à 4 commissions, 
rendant ainsi l’opposition totalement absente 
de plusieurs instances. Les délégations ac-
cordées au maire par le Conseil Municipal ne 
permettent plus de débattre mais juste d’en-
registrer des décisions déjà prises : où donc 
est la démocratie citoyenne prônée durant la 
campagne ?

Impliquez-vous et lisez les comptes rendus de 
conseils municipaux.

Nous saurons faire entendre une voix, cer-
tainement différente ; et pour qu’elle soit la 
vôtre, adressez-vous à nous : contact@er-
mont-citoyen.org

LISTE “ENSEMBLE, 
RENFORÇONS NOS LIENS”

Le dimanche 15 mars 2020, les Ermontois 
ont décidé, à une grande majorité, de nous 
confier la responsabilité de la ville, en votant 
à plus de 67 % pour notre liste « Ensemble, 
renforçons nos liens », nous donnant ainsi 30 
élus sur 35 que compte le Conseil Municipal.

Nous étions toutes et tous prêts à nous instal-
ler lors du premier Conseil prévu le 20 mars 
afin de rapidement nous mettre au travail. 
Mais…

Mais le virus du COVID a, lui, décidé de 
perturber nos plans en bloquant, excusez du 
peu, le monde entier pour de nombreuses 
semaines.

Heureusement, grâce aux réseaux de commu-
nication (sans virus), via les e-mails, réunions 
en audioconférences & autres outils informa-
tiques, nous ne sommes pas restés sans rien 
faire et nous avons pu travailler efficacement 
tout en respectant les règles sanitaires.

Première action urgente : la mise en place par 
les 35 membres de la liste d’une chaîne de 
solidarité auprès des personnes isolées durant 
le confinement sur notre commune.

La situation semble s’améliorer chaque jour. 
Nous sommes officiellement installés depuis 
le 25 mai 2020, très impatients de vous ren-
contrer sans distanciation physique afin de 
répondre à vos questions, à vos attentes, pour 
concrétiser notre programme.

Vous le comprenez bien, tout ne pourra se 
faire en un jour mais les 35 membres de notre 
liste sont motivés, et en moins d’un mois, 
nous avons déjà lancé plusieurs projets dont 
celui relatif à l’été éducatif et solidaire.

Le virus est toujours présent. Nous ne savons 
pas pour combien de temps encore. Ne 
relâchons pas nos efforts, restons sérieux, 
prudents et solidaires.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, 
même et surtout si vous restez à Ermont. 
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors 
des nombreuses manifestations durant cette 
opération d’été dans tous les quartiers.

Le groupe de la majorité municipale






