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Chers Ermontoises, chers Ermontois, chers amis,
Vous avez été nombreux à participer aux ateliers que
nous vous avons proposé dans le cadre d’Octobre
rose. Nous avons parlé ensemble de la maladie
sans tabou et nous vous avons incité à aller vous
faire dépister. Je suis très fier de la mobilisation
des professionnels de santé que nous avons
initiée et de la dynamique que nous avons
impulsée auprès des Ermontois.
En témoigne le travail collectif des tricoteuses et
couturières pour relever le défi du ruban rose qui
entoure la mairie. Je ne peux que vous inciter à venir
voir ce magnifique “patchwork made in Ermont”
qui restera exposé jusqu’au 9 novembre pour rendre
à la mairie la solennité nécessaire aux cérémonies
du 11 novembre. 		
Ce 11 novembre sera, comme chaque année
l’occasion de rendre hommage aux soldats et
aux civils qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale et plus
particulièrement aux 175 Ermontois morts au champ d’honneur. 		
Nous honorerons également la mémoire du maréchal des logis Adrien Quélin, décédé
accidentellement le 12 octobre, au Mali. Le jeune militaire, né à Ermont en 1992 et
inhumé à Franconville, était engagé dans le cadre de l’opération Barkhane, opération
structurée pour lutter contre le terrorisme en permettant la montée en puissance des
armées partenaires. Le décès du maréchal des logis rappelle les risques que prennent
quotidiennement tous les hommes qui portent un uniforme, qu’ils soient en opération
à l’étranger ou sur notre territoire, et quel que soit l’objet de leur mission. J’ai toujours
accordé tout ma confiance aux forces armées, c’est l’occasion de leur rappeler que je les
soutiens, car je sais combien leur engagement est entier.
Autre forme d’engagement, sans aucune comparaison possible, évidemment : la
recherche médicale. Depuis plus de 25 ans, Ermont fait partie des 200 villes françaises
partenaires de l’AFM-Téléthon. Cette année encore, les bénévoles ermontois se mobilisent
pour mettre en lumière leurs objets, leurs animations, leurs créations en vue de collecter
toujours plus de dons pour le week-end du Téléthon du 3 au 5 décembre. 		
Après la crise sanitaire que nous venons de vivre, les associations ont su réunir leurs
adhérents, nos fidèles bénévoles répondent présents à l’appel et c’est grâce à leur
dévouement que nous pouvons vous proposer un programme ambitieux. La crise liée à
la COVID a montré que les professionnels de santé issus du secteur public et du secteur
privé sont capables de travailler ensemble. De la même façon, la Fondation des maladies
rares est un modèle de coopération entre les acteurs associatifs et les acteurs publics,
elle fédère toutes les compétences pour accélérer la mise à disposition des traitements
pour les malades. Je vous propose de poursuivre notre dynamique et de montrer combien
notre ville et les Ermontois savent être généreux et solidaires.

Si vous ne recevez pas
normalement le magazine
municipal, contactez la société
Champar au n° vert suivant
0 800 07 12 50.

Magazine de la ville d’Ermont édité par la Direction de la Communication et des Archives de la
ville d’Ermont - Mairie, 100 rue Louis-Savoie, BP 40083, 95123 Ermont Cedex - 01 30 72 38 38 mairie@ville-ermont.fr - www.ermont.fr - Directeur de la publication : Xavier Haquin - Comité de rédaction : Pauline
Saussereau, Iram Nazir, Florence Fauveau, Lauriane Charton, Gaël Allou - Photographies/illustrations : Mairie d’Ermont,
Adobe stock - Réalisation de la maquette :
- 585 rue de la Juine, 45160 Olivet - 02 38 63 90 00 Mise en page de la maquette : Direction de la Communication et des Archives - Régie publicitaire : Cithéa Communication
- 01 53 92 09 00 - Impression : RAS - 95400 Villiers-le-Bel - 01 39 33 01 01 - Tirage : 16 000 exemplaires Publication mensuelle - Distribution : Champar - Dépôt légal : novembre 2021 - ISSN : 0296-015X

N° 240 NOVEMBRE 2021

Votre Maire, Xavier Haquin
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Une belle et grande
mobilisation !

OCTOBRE

Élus, professionnels de santé, associations, bénévoles, commerçants,
agents municipaux se sont tous mis au rose et ce, tout au long du
mois d’octobre.
Une occasion de sensibiliser le grand public à la prévention et au
dépistage du cancer du sein, mais aussi de tous les autres cancers.
Retour sur un mois d’actions et d’animations ROSES !

Le lancement

La Ville en rose !

Même sous la pluie,
le cœur y était.

Les enfants des Accueils
de loisirs en action
tout comme...

...les professionnels de santé
l

...les commerçants

...les agents municipaux

Les ateliers de la Clinique
Claude-Bernard
...les associations

La clôture
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Bravo aux tricoteuses
et couturières !
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Nos seniors à l’honneur...
...lors du Banquet
Ils ont embarqué, du 15 au 17 octobre derniers, pour une croisière
inoubliable au Théâtre Pierre-Fresnay. Entourés des élus, les marins du
week-end ont ainsi vogué vers une destination de rêve avec un délicieux
repas et un spectacle exceptionnel !

Flashez pour visualiser l’album
complet du Banquet !
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...et durant la Semaine bleue.
Du 2 au 11 octobre,
nos seniors ont participé
à une variété d’ateliers et
d’animations :
yoga du rire, spectacles,
cirque, conférence, formation
aux gestes de 1ers secours,
ateliers intergénérationnels...
des moments dynamiques
et conviviaux.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ERMONTOIS ! 2 OCTOBRE
C’est sous un beau soleil d’automne que
les nouveaux habitants d’Ermont ont pu
partager un petit-déjeuner avec les élus,
découvrir les services municipaux et...
grande nouveauté : faire un tour de petit
train dans la Ville avec comme guide,
Monsieur le Maire en personne !

JEAN-JACQUES PERRAULT DÉCORÉ
2 OCTOBRE

Le président de l’Épicerie sociale d’Ermont, JeanJacques Perrault a été nommé au grade de Chevalier de
l’Ordre national du mérite, en présence de Monsieur le
Maire et de Pierre Tellier, ancien adjoint au Maire à la
Solidarité.

INAUGURATION DE LA MAISON
FRANCE SERVICES
18 OCTOBRE
LANCEMENT DU
CAFÉ DES LANGUES
19 OCTOBRE
Rendez-vous était pris à la “Structure
Info Jeunesse” au Centre socioculturel François-Rude pour apprendre
une nouvelle langue étrangère de
manière originale. Une première
session qui a connu un franc succès.
A cup of tea ? Coffee, please !

TEMPÊTE : OPÉRATION
RAMASSAGE ET NETTOYAGE
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22 OCTOBRE
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Elle nous a tous surpris ! La tempête Aurore
a surtout fait beaucoup de dégâts dans
nos rues et sur nos voiries. Qu’à cela ne
tienne, les agents municipaux des Espaces
verts et de Propreté ont fait preuve
d’une grande réactivité en dégageant
et nettoyant les zones touchées.
Un grand merci à eux !

La Maison communale des Solidarités a
récemment été labellisée “France services” par
l’État, et c’est avec une grande fierté que Monsieur
le Maire, en présence du Préfet délégué à l’égalité
des chances, Xavier Delarue, a dévoilé la plaque
valorisant un vaste panel de services de proximité.

BABY-SITTING DATING
27 OCTOBRE
Plusieurs parents
ont pu trouver la
perle rare pour
garder leurs enfants
lors de l’opération
“Baby-sitting dating”
au Centre socio-culturel François-Rude.

Retour
en images

CHANTIER ÉDUCATIF AU COLLÈGE
29 OCTOBRE
Durant les vacances de la Toussaint, 4 jeunes Ermontois âgés
de 16 à 18 ans ont rénové et remis en peinture une salle de
permanence du collège Jules-Ferry dans le cadre d’un chantier
éducatif organisé par le service Prévention spécialisée. Une
occasion de renforcer le lien social, favoriser les échanges et
faire l’apprentissage du monde du travail.
Bravo et merci à eux !

CONCERTATION
RUE SAINT-FLAIVE
30 OCTOBRE
Deux projets de
plantations réalisés
par le service des
Espaces verts ont
été présentés aux
riverains puis soumis
à leur approbation.
Les travaux seront
programmés avant
l’hiver.

La fin du mois d’octobre a été plus qu’effrayante sur la
ville ! Accueils de loisirs, Centres socio-culturels, Ferme
pédagogique, Cinéma Pierre-Fresnay... ont joué à vous
faire peur avec des spectacles, films et autres animations
monstrueusement délirantes !

Halloween à la ferme

Accueils de loisirs

Ciném'Halloween !

Sur Facebook
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Manoir hanté au CSC Les Chênes
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Actus

Scolarité

Afin d’élargir la cantine du groupe scolaire
devenue trop exigüe, des travaux d’extension
et de réhabilitation seront lancés en juin 2022.

F

ace à l’évolution de la population,
les besoins en restauration collective
augmentent. Afin de maintenir deux
services le midi, la municipalité a décidé de
pousser les murs de l’office de restauration.
Le 21 octobre, un projet d’agrandissement a
été présenté aux représentants de parents
d’élèves du groupe scolaire.
ESPACES SPACIEUX ET MODERNES
La Ville entend construire une extension
de 300 m2 sur une partie de l’emprise du
préau et de l’arrière de la cour, permettant
de “doubler” la capacité d’accueil et recevoir
jusqu’à 306 élèves à déjeuner (contre 200
actuellement).			
Le chantier doit démarrer en juin 2022 pour
8 à 10 mois. Cette construction sera

innovante sur plusieurs
points : son architecture
en arc de cercle, en bois
et isolant paille, mais
aussi son aménagement
UNE CANTINE SATELLITAIRE
intérieur avec verrières,
chaleureux et ouvert, à
POUR LA FUTURE CUISINE CENTRALE
l’esprit “cafétéria”.				
Ces travaux visent également
À la fin du chantier, les écoliers et les agents
à réhabiliter l’espace, afin de
de restauration découvriront de nouveaux
transformer l’office de restauration
espaces plus spacieux entièrement repensés
en cuisine satellitaire
pour le confort de tous. Un laboratoire y sera
de la future cuisine centrale
créé pour l’animation d’ateliers pédagogiques
en liaison chaude, qui verra le jour
à l’horizon 2024 sur la commune !
et culinaires autour du bien-être alimentaire.
Les plantations présentées seront issues du
carré potager implanté sur le site.
Durant les travaux, les écoliers iront déjeuner au lycée Van-Gogh dans une salle de restaurant rénovée,
au mobilier adapté aux besoins des enfants (self et service à table assuré par nos agents).

Parole à...

“RUE SCOLAIRE” : LES ÉCOLES DELACROIX ET RAVEL
À L’HEURE DE L’EXPÉRIMENTATION

de 8h20 à 8h40
et de 16h20 à 16h40
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Pour renforcer la sécurité
des enfants et des parents
aux abords des écoles, la
municipalité élargit son
dispositif de “rue scolaire”,
déjà mis en place sur 4 écoles
(Pasteur, Jaurès, Victor-Hugo
et Anatole-France).

8

Dès le 8 novembre, deux
nouvelles écoles (Delacroix
et Ravel) expérimentent la
piétonnisation temporaire de
voies aux abords des groupes
scolaires aux heures d’entrée
et sortie de classe
(hors congés scolaires).
î Déviations sur www.ermont.fr

ÉCOLE DELACROIX
Fermeture à la circulation
w Rue de la Concorde

Mairie

(entre la rue du Syndicat
et la rue Courbet)

w Demi-tour possible sur la rue
(partie non fermée)

Changement
d’entrée/sortie
du groupe scolaire
> rue Courbet
Accès à l’ALSH inchangé
> rue du Stand

ÉCOLE RAVEL
Fermeture à la circulation
w Rues Michelet et Langevin
w Allée des Chevaliers en sens unique
Sens de circulation

ÉCOLE

ARRÊT SUR IMAGE

Benoît BLANCHARD, Adjoint au Maire délégué
à l’Attractivité du territoire et au Cadre de vie
« En rendant les espaces plus agréables,
cet aménagement vise à faire du temps du midi,
plus qu’une pause déjeuner mais un moment
de convivialité et d’échanges. »

RUE DE STALINGRAD :
FEU VERT À LA SÉCURITÉ
PIÉTONNE !
Le Conseil
départemental
du Val d’Oise,
en partenariat
avec la ville,
a décidé
de créer une
traversée piétonne
à feux tricolores sur la rue
de Stalingrad, entre
la rue Anatole-France et
la rue Maurice-Berteaux.
Objectif : sécuriser les
déplacements aux abords
du groupe scolaire AnatoleFrance. Financés par le
Département, ces travaux
s’achèvent le 5 novembre.

© C+O IDF2 Architecte

École Pasteur : l’office de restauration va s’agrandir

Voirie

Initié par la Communauté d’agglomération, ce chantier de mise
en accessibilité doit s’achever à la mi-janvier 2022.

A

près la mise en accessibilité* de
la gare de Gros Noyer/Saint-Prix,
place désormais à la mise aux
normes des espaces publics !
Mi-octobre, la Communauté d’agglomération
Val Parisis a lancé d’importants travaux
de requalification des abords du pôle
gare. Priorités : améliorer l’accessibilité
et la sécurité des usagers et des riverains
par la mise aux normes des trottoirs, la
sécurisation des continuités piétonnes et la
rénovation de la chaussée. 		
CIRCULATION ALTERNÉE
Ce chantier doit durer deux mois et demi, soit
jusqu’à la mi-janvier 2022. Il s’organisera en
deux phases d’intervention :		
w Jusqu’à la mi-novembre : réaménagement
sur le boulevard Pasteur		
w Mi-novembre au 17/12 : réaménagement
sur la rue du Maréchal Joffre
Un parking à vélos sécurisé d’environ
60 places y sera installé en fin de chantier.

Coût des travaux financés par Val
Parisis Agglo : 477 682€ TTC (hors consigne
à vélos + arceaux). Dont : 369 804€ HT
(subvention Île-de-France Mobilités) et
59 222,95€ HT (SNCF Gares & Connexions).

Durant cette période, la circulation sera
maintenue de manière alternée.
L’accès aux piétons reste possible. Des
fermetures ponctuelles sont toutefois à
prévoir lors de la pose des enrobés.
* Par la SNCF et Île-de-France Mobilités.

î Suivi des travaux sur www.ermont.fr /
www.valparisis.fr

NFO TRAVAUX - VOIRIE
- Rue Paul Bourget > fermeture à la circulation (sauf riverains) jusqu’au 3/12 pour
cause de travaux rue de Cernay par la commune de Franconville.
- Rue Gambetta > fermeture (sauf riverains) jusqu’au 3/12 pour travaux GRDF.
- Rue du 18 Juin > circulation alternée par feux jusqu’au 20/11 pour travaux SEDIF.

En bref
FORUM EMPLOI DES ACTIFS
HANDICAPÉS

La Communauté d’agglomération Val Parisis
organise une nouvelle édition de son Forum
emploi des actifs handicapés mardi 16
novembre (14h-17h) à Sannois.
Plus de 20 exposants et 200 postes
adaptés à pourvoir.
Ce forum représente chaque année un
temps fort d’échange et de conseil entre
personnes en situation de handicap,
entreprises et partenaires institutionnels
afin de soutenir l’insertion professionnelle
des travailleurs handicapés.
Pour s’y rendre, des navettes gratuites adaptées
seront proposées dès 13h45 au départ de la gare
d’Ermont-Eaubonne (toutes les 30 min.)
î Au Centre Cyrano de Bergerac (place du
Général Leclerc). Entrée libre selon les règles
sanitaires en vigueur. Infos : 01 30 26 39 41.
www.valparisis.fr

ACCUEIL EN NOCTURNE
À LA MAISON DES SOLIDARITÉS

La Maison communale des Solidarités,
labellisée France Services est ouverte
jusqu’à 20h chaque mercredi.
Permanences sur rendez-vous de
plusieurs services municipaux
(Action éducative, Urbanisme,
Logement, Passeport/Carte d’identité...).
Acccompagnement sur ordinateur en accès libre.

À noter que les trottoirs et chaussées dégradés suite aux travaux nécessaires réalisés par
nos concessionnaires (gaz, eau, électricité...) seront tous remis en l’état.

Les permanences d’avocat ont lieu désormais
tous les 3e mercredis du mois en après-midi,
de 14h à 16h (sauf en août), si vous souhaitez
bénéficier d’informations, de conseils et d’un
accompagnement personnalisé pour vos
démarches juridiques. Gratuit, sur rdv.
î Modalités de prise de rendez-vous
sur www.ermont.fr

ÉTUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT :
DONNEZ VOTRE AVIS !

FERMETURES DE L’ESPACE
EMPLOI EN NOVEMBRE

Consciente des problématiques de stationnement et de circulation
sur son territoire, la municipalité a engagé en septembre dernier une
étude sur ce thème animée par un cabinet extérieur.
Première étape en cours : le diagnostic, visant à recenser les différentes
infrastructures communales (pistes cyclables, cheminement piéton, nombre de
places de stationnement…) et à relever les points de difficultés.
FS
I
T
Les habitants sont invités à participer à ce diagnostic par :
C
E

J
OB Améliorer

les déplacements
(motorisés, piétons,
vélos…)
et le stationnement
sur la commune

: Des visites “à vélo” (13 et 20/11) puis “en marchant” en présence
d’élus et d’agents municipaux > Du 13 novembre au 22 janvier
(dates et lieux de rdv sur le site de la ville).

: Un questionnaire à remplir en ligne ou papier > Dès mi-novembre
: Des réunions publiques > 1re date en février 2022
î Programme sur www.ermont.fr

L’Espace Emploi Val Parisis,
situé en gare d’Ermont-Eaubonne,
sera exceptionnellement fermé les
jeudi 11 et vendredi 12 novembre,
ainsi que les lundi 15
et mardi 16 novembre.
î + d’infos : www.valparisis.fr

MARCHE SOLIDAIRE #5

À vos agendas ! Dernière marche solidaire
de l’année : dimanche 12 décembre,
quartier du centre-ville.
î Rdv à 9h30 devant le Théâtre
Pierre-Fresnay. Durée : 2h.
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Gare de Gros Noyer/ Saint-Prix :
réaménagement des espaces publics
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Actus

Cadre de vie

Automne : la saison des plantations !

À

la Sainte-Catherine, tout bois prend
racine ! Un dicton bien connu de nos
agents des Espaces verts, qui ont
lancé fin octobre les plantations d’hiver.
L’opération doit s’achever début novembre.
Pensées, myosotis, giroflées… Après avoir
passé l’été au chaud à pousser au cœur
des serres municipales, 24 000 plantes
bisannuelles (re)fleurissent en cet automne
nos différents massifs. De belles couleurs de
saison en perspective !
ÎLOT DE FRAÎCHEUR SUR LA PLAINE
DE JEUX DE FRANÇOIS-RUDE

Bon à savoir :
Les plantations retirées sont valorisées :
remises en culture (bouturage) ou broyées.

La “Minute verte”
sur le
de la ville

_

Suivez en vidéo
les conseils de jardinage
de nos agents municipaux !

_ Série diffusée en novembre

w Allée Jean-de-Florette

Parole à...
Olivier CLÉMENT, Conseiller municipal délégué aux Espaces verts
«Par l’aménagement de ses espaces publics et naturels, la commune
participe à l’embelissement du territoire et offre aux Ermontois
un cadre de vie toujours plus fleuri et agréable.»

BRADERIE - “SOURIRE”

N°240 NOVEMBRE 2021

L’association familiale
“Sourire” organise
samedi 13 novembre
sa braderie d’automne
au 54 rue du Gros Noyer.
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î Entrée gratuite de 14h à 17h
(pass sanitaire + port du masque).
Dépôt des dons en bon état (vêtements,
jouets, livres…) du 6 au 13/11 sur
rendez-vous. Tél. : 06 61 91 04 38.
lesourirermont@hotmail.com

BOURSE AUX JOUETS
DE NOËL
L’association “Partage Tiers-monde”
propose une brocante de jouets de
Noël dimanche 21 novembre
à la Maison des associations
(2 rue Hoche).
Objets neufs ou en très bon état.
î Entrée gratuite de 9h à 17h30
(pas de restauration sur place).
Pass sanitaire + port du masque.
Inscription et location de table au
06 03 70 64 72.

Entrez dans la magie de Noël…
À l’approche des fêtes de fin d’année,
la municipalité organise un grand
concours afin de faire vivre l’esprit de
Noël dans les rues de la ville.
Il est ouvert aux habitants et
commerçants d’Ermont, dont les
décorations et/ou illuminations sur
le thème de Noël sont visibles
depuis la chaussée ou la route.
Deux catégories sont proposées :
“particuliers” ou “commerçants”.
Ce concours viendra récompenser
les Ermontois qui auront fait preuve
d’imagination et de créativité pour
égayer leurs maisons, fenêtres,
balcons ou vitrines. Un jury composé
d’élus et d’agents communaux sillonnera
la ville pour sélectionner les gagnants
(nombreux lots à la clé !).
La remise de prix aura lieu le
18 décembre dans le Parc de la mairie
lors de l’inauguration du Village de
Noël. À vos guirlandes !

Mo

dalités de

pa

: Inscriptio

ns
du 20 nove
mbre au
10 décem
bre 2021
: Bulletin de
participat
ion
en ligne ou
sur papier
en
mairie (g
ratuit)
: Règlemen
t sur
www.erm
ont.fr

COLLECTES
ALIMENTAIRES
Les bénévoles de l’Épicerie sociale d’Ermont
organisent des collectes alimentaires les
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28
novembre dans différents supermarchés de la
ville et des alentours, au profit de la Banque
alimentaire. Soyez au rendez-vous
de la générosité !
î Cora, Intermarché, Carrefour City, Auchan
(Eaubonne) et E.Leclerc (St-Prix). 9h-19h/20h
les vendredi et samedi. 9h-12h le dimanche.

ation

_

DES ILLU
ILLUMINATIONS
ET DÉCORATIONS
DE NOËL

p
ici
rt

Fin de travaux pour la création d’un îlot de
fraîcheur sur la plaine de François-Rude !
Début octobre, une pergola
a été installée
au-dessus des bancs
d’assises existants.
En complément
des précédentes
plantations d’arbres
et de l’installation de
stores et d’ombrières
innovantes, ce mobilier
coloré vient offrir de
nouvelles zones ombragées sur le
site pour rafraîchir cet espace très minéral.
Un joli coin de détente à tester dès à présent !

CONCOURS

Élection

Jeunesse

À la recherche du futur Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes !
A voté ! Après deux ans de mandat, la réalisation de
plusieurs projets et une belle expérience d’élus,
le Conseil Muncipal d’Enfants et de Jeunes se renouvelle.
Prochaines élections en perspective.

LES DATES DES

Alors, si ce rôle d’élu intéresse
votre enfant, il suffit de déposer sa
candidature à la Maison de quartier des
Espérances, nouveau siège du CMEJ,
structure centrale accessible à tous.
î Dépôt de candidature avant le vendredi
7 janvier 2022, 17h (autorisation parentale
disponible à la MDQ, 112 rue du 18 juin
ou sur www.ermont.fr)

ÉLECTIONS

Mardi 18 janvier 2022 > dans les écoles élémentaires
Jeudi 20 janvier 2022 > dans les collèges et les lycées
Samedi 22 janvier 2022 > à la Maison de quartier des
Espérances pour les jeunes non-scolarisés à Ermont (14h-16h)

NOUVEAU : ATELIER HIP-HOP ET DJING
REJOIGNEZ LA TEAM !
Le secteur jeunesse propose de nouveaux cycles d’activités sur de
courtes périodes et ce tout au long de l’année.
Du 5/11 au 17/01, un atelier de danse hip-hop prendra place au
CSC Les Chênes, objectif : permettre aux jeunes de 12 à 17 ans de
développer leur expression corporelle tout en apprenant de belles
chorégraphies sur des sonorités actuelles.
D’autres ateliers seront également proposés comme le Djing ou l’art
de manier les platines à la perfection !
î Inscription auprès du CSC Les Chênes - 9 rue Utrillo
Tarif pour le cycle d’ateliers : 20 €
Hip-hop : du 5/11 au 17/01, les lundis de 17h30 à 19h30
Djing : du 18/11 au 20/01, les jeudis de 17h30 à 19h30

Héloï
s
e

S’ENGAGER POUR LA VILLE
Une fois élus démocratiquement pour une
durée de deux ans, par les Ermontois des
écoles élémentaires, des collèges et des
lycées, nos jeunes conseillers municipaux
sont pleinement associés à la vie de la
collectivité tout comme leurs aînés. Ils se
réunissent en séance plénière une fois
par trimestre, soit trois fois par an et en
commissions thématiques (développement

durable, éducation, événements...)
toutes les semaines.
Les jeunes élus seront amenés à
proposer de vrais projets (à l’image
de l’installation de composteurs
dans les écoles, la réhabilitation de
la sente rue François-Moreau...) qu’ils
défendront face aux élus du Conseil
municipal. Ils participeront également
aux grands événements de la ville, aux
visites des institutions de la République
et aux cérémonies officielles comme les
commémorations.

Nouvelle
référente CMEJ
Un visage et un sourire familier !
Héloïse, c’est 12 ans d’expérience au
sein des structures ermontoises, notamment dans les
Centres socio-culturels. En véritable “grande sœur”,
elle accompagnera les jeunes du CMEJ tout au long
de leur mandat, dans leur réflexion et création
de projets.
Basée à la Maison de quartier des Espérances,
nʼhésitez pas à la contacter pour tout renseignement
concernant l’élection du CMEJ !

î Maison de quartier :
01 34 15 75 07

TOP DÉPART POUR
LE TOURNOI “VIRTUAL PARISIS”
Mercredi 17 novembre, rendez-vous à la médiathèque
André-Malraux (9 rue de la République) pour vous
affronter virtuellement sur le jeu vidéo “Crash Team
Racing™” (Nintendo) à l’occasion de la 2e édition du
tournoi “Virtual Parisis” organisé par Val Parisis Agglo.
Des consoles et des goodies seront à gagner !
î De 14h à 18h
Tournoi gratuit réservé aux 8-18 ans, places limitées.
Sur inscription auprès de la médiathèque André-Malraux
ou la bibliothèque annexe.
01 34 44 19 99
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V

otre enfant a entre 9 et 17 ans,
a des idées plein la tête pour
améliorer son cadre de vie et celui
de ses camarades ? Il souhaite s’engager
comme jeune citoyen en participant à la
vie municipale ? C’est l’occasion !
Pourquoi ne pas intégrer le Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes ?
Comment : en déposant sa candidature
pour participer aux prochaines élections
qui auront lieu en janvier 2022.
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Dossier

Téléthon

Éclairons nos lanternes
pour le Téléthon !
Comme chaque fin d’année, la Ville se met aux couleurs du Téléthon et
contribue au travers de diverses manifestations à la recherche médicale
et scientifique. Spectacle, tombola, concert, vente de confitures
et d’objets... Plusieurs occasions de faire un don !
Lumière sur les temps forts de cet événement tant attendu.

U

n vent de solidarité et de générosité
soufflera sur Ermont en ces mois
de novembre et décembre. La Ville
se mobilisera autour de la thématique
2021 du Téléthon : les lumières !
UN FIL ROUGE...
TOUT FEU, TOUT FLAMME
Les animations et ateliers organisés dans le
cadre du Téléthon auront donc comme fil
conducteur le thème de cette année. Ainsi,
fabrication de bougies et customisation de
bougeoirs ou de lanternes seront de mise.

UNE BELLE VARIÉTÉ
D’ACTIONS ET
D’ANIMATIONS
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Des ateliers manuels et créatifs seront
d’ailleurs proposés aux Centres socioculturels et à la Maison de quartier des
Espérances. Objectif : faire briller la ville
de mille feux lors de la soirée de lancement
du week-end du Téléthon, le vendredi 3
décembre à 18h30 au Parc de la mairie.
Puis les participants allumeront leurs
bougies et déambuleront jusqu’au parvis
du Théâtre Pierre-Fresnay pour écrire le
mot “Téléthon” avec les bougies.

programme complet
CI-JOINT ET SUR www.ermont.fr

Tout au long du mois de novembre et ce jusqu’au premier week-end de
décembre, plusieurs moments de partage vous seront proposés, afin de
préparer le fil rouge. Seront également programmés des jeux, spectacles ou
encore des activités sportives, car c’est aussi cela le Téléthon : échange et
générosité dans la joie et la bonne humeur !

P
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Près de 42 000 €
récoltés en 2020 au
profit de l'AFM-Téléthon

arce que la mobilisation des
bénévoles commence dès le plus
jeune âge à Ermont, nos enfants des
Accueils de loisirs ont montré l’exemple
en confectionnant des “coussins du
cœur” avec l’aide et sous l’œil attendri
de nos seniors. Un moment de partage
intergénérationnel au profit d’une belle
action : ces coussins seront vendus
(avec d’autres objets) à l’entrée des
Accueils de loisirs du 22 novembre
au 3 décembre dès 16h30.

DÉFIS SPORTIF, CULINAIRE ET JEUX
EN TOUS GENRES
Associations locales et services municipaux
se mobilisent pour proposer encore
une fois un vaste choix d’animations
autour du Téléthon toujours dans le
but de récolter un maximum de dons
pour la recherche médicale.
Au programme : le traditionnel couscous
de l’Association franco-berbère (20/11),
un concours de belote par l’association
Tambour battant (27/11), un concert
Vocalys (27/11), la mise en place d’un home
trainer par le service de la Vie associative
et des Sports (4 et 5/12), la réalisation d’un
arbre généalogique... et plus encore !

Dossier
Week-end du Téléthon : show devant !
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre, Ermont se transformera en une véritable
scène de spectacle où la générosité sera aux premières loges !

TOMBOLA
GÉANTE
T

TICKE

U

n, deux, trois... lumière !
Vendredi 3 décembre dès 18h30,
rendez-vous
dans
le
Parc
de la mairie pour le lancement du
week-end du Téléthon : des jours
festifs en perspective.
QUE LE SPECTACLE COMMENCE !
Les festivités débuteront avec la chorale des
enfants des Accueils de loisirs, venez les
encourager ! Suivra un show exceptionnel
de
laser
volumétrique,
lumineux,

dynamique et féérique à souhait.
Vous pourrez, par la même occasion
déambuler devant le théâtre, vers les
stands de confiture à vendre et d’autres
objets confectionnés par de nombreux
bénévoles.
Le week-end sera également marqué par
les trois représentations de “J’ai glissé
chef !”, la nouvelle comédie musicale
présentée par la troupe Bouts de ficelle,
menée par Xavier Haquin et Michèle
Charette. En avant toute !

De nombreuses ventes seront organisées par
les associations locales et les services municipaux
au profit de lʼAFM-Téléthon.
Les fameuses confitures faites maison, qui, année
après année, ont toujours autant de succès, seront
de nouveau en vente durant le grand week-end du
Téléthon sur le parvis du Théâtre Pierre-Fresnay.

î Modalités du jeu et emplacement
des urnes sur www.ermont.fr

FAITES-VOUS PLAISIR
EN FAISANT UNE
BONNE ACTION !

Les agents de la Ferme pédagogique mettront
également en vente : petits paniers de
légumes (dans la limite des stocks disponibles),
sachets de graines et germoir maison, jeu de
lʼoie inventé par les agents, le “Petit guide du
potager”, décorations de Noël...
De quoi égayer votre fin dʼannée !
Lieu de vente : Espace animalier (47, route de Franconville) du 22
novembre au 3 décembre (aux horaires d’ouverture de la structure)

Et que diriez-vous dʼun selfie
avec un animal de la ferme
contre un don ?

Sans oublier les ventes de
gâteaux, de roses et autres
objets qui feront certainement
votre bonheur...
et celui des autres !
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La troupe Bouts de ficelle

La grande
tombola fait
son retour cette
année avec plusieurs lots à gagner.
“Ermont bouge avec le Téléthon” en
partenariat avec les commerçants
locaux organise ce rendez-vous
incontournable auquel il est très facile
de participer : dès le 15 novembre,
remplissez le bulletin de participation
(joint au programme du Téléthon, au
centre de ce magazine) et glissez-le
dans l’une des urnes prévues à cet
effet avec un don de 5€ ou plus.
Le tirage au sort aura lieu le
jour du lancement du village de
Noël, le 18 décembre.
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Vie locale

Développement durable

Pour le meilleur et pour le tri !

Les conseils zéro-déchet du

À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets
(du 20 au 28 novembre 2021), faisons le point sur les règles de base
pour mieux trier nos déchets.

1

Composter ses déchets
biodégradables

2
3

Acheter ses produits secs
en vrac, avec ses bocaux

4
5

L

a culture du tri est bien ancrée à Ermont, néanmoins, il reste des points
d’amélioration et de vigilance à apporter par tout un chacun.		
Voici un petit mémento des tâches qui nous paraissent acquises et qui pourtant nous
échappent parfois.

Déchets non recyclables et non toxiques
(vaisselle, faïence, porcelaine, cristal,
pyrex, papiers usagés, mouchoirs, couches,
déchets biodégradables, plastiques...).

3 questions tri

1
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NON.

14

Bouteilles, flacons et
bocaux en verre. Il n’est pas
obligatoire de les nettoyer.
Il suffit juste de bien les vider
pour qu’ils soient recyclés.

î www.syndicat-emeraude.fr

Puis-je jeter mes médicaments ou seringue dans ma poubelle ?

Utiliser des objets
réutilisables		

Fabriquer ses produits ménagers
soi-même			

8

Emballages (plastiques,
cartons, métalliques)
et papiers.

Fabriquer et utiliser des
sacs en tissu lavables
pour ses courses...		

Fabriquer ses propres
cosmétiques maison		

6
7

L’UTILISATION DES BACS (OU BORNES)
Ils sont jaunes, verts ou marrons, les bacs ou bornes enterrées sont les premiers contenants
nous permettant de trier nos déchets. À chaque couleur son type de déchet, rappel :

Acheter local, de saison
et conserver avec ses
propres contenants

Acheter et vendre
d’occasion			

Pour des règles d’hygiène et
de sécurité, aucun déchet ne
doit être déposé à proximité
des bornes enterrées.
Ces dépôts empêchent
la collecte des bornes.

LOCATION DE CAMÉRA THERMIQUE

Les médicaments sont à apporter en pharmacie.
Les boîtes en carton sont à retirer et à jeter dans le bac/borne jaune.
Pour les seringues, il faut utiliser une boîte dédiée à ces déchets (et fournie par
la pharmacie, hôpital, ou infirmière à domicile). Une fois pleine, cette boîte est à
verrouiller. Elle pourra notamment être déposée en pharmacie. Lieux : www.dastri.fr

Visualisez en temps réel les variations de température de
votre logement, à l’intérieur comme à l’extérieur, grâce à la
caméra thermique. Deux appareils à infrarouge sont mis
à disposition gratuitement par la mairie, sur inscription.
Ils permettent de révéler notamment les défauts
Je peux déposer mes pneumatiques usagés aux encombrants ?
d’isolation indétectables à l’œil nu et de cibler les
NON. Ils sont à apporter dans un garage automobile. Le garage a pour obligation
éventuels travaux de rénovation thermique
de reprendre le pneu sous réserve que celui-ci vienne d’être posé dans l’année.
à réaliser.
Contactez au préalable votre garagiste.

2
3

OUI.

Je dois enfermer mon masque jetable dans un sac plastique avant de le mettre dans un bac ?

Cela protège les agents de collecte qui manipulent les bacs, notamment les bacs
jaunes desquels sortent souvent des masques jetables.				

			
î
Prêt sous caution. Sur rdv au
01 30 72 38 52 et présentation d’un
justificatif de domicile + pièce d’identité.

Rendez-vous

Seniors

La “Génération OR” s’organise
Lundi 15 novembre à 17h30, la “Génération OR”,
équipe dynamique de pré-retraités et de retraités
formée en juin dernier, se réunit pour mettre en
place ses premières actions sur la Ville.

Des ateliers
intergénérationnels seront
organisés tout au long de
l’année. Objectif : favoriser
les échanges entre
petits et grands.

PROGRAMME SENIORS DU MOIS DE NOVEMBRE
Ateliers cirque : mardis 2, 9 et 16 à 14h30 > Maison des associations
(2 rue Hoche)
Créatelier : jeudis 4 et 25 à 15h > Espace Anatole-France
(36 rue de Stalingrad)
Yoga du rire : mardis 9 et 23 à 10h > Maison des associations
(2 rue Hoche)
Interdanses : mercredi 10 à 14h > Maison des associations (2 rue Hoche)
Instant seniors : jeudi 18 à 14h30 > Espace Anatole-France
(36 rue de Stalingrad)
Ateliers théâtre-découverte : jeudis 18 et 25 à 15h
> CSC François-Rude (allée Jean-de-Florette)
Ateliers poésie : vendredi 19 à 14h > CSC Les Chênes (9 rue Utrillo)
et vendredi 26 à 14h > Cafétéria CORA (pass sanitaire exigé)
Formation aux gestes de 1ers secours (ouverte aux + de 18 ans) :
mardi 23 et mercredi 24 dès 9h (jusqu’à 17h) > Espace Anatole-France
(36 rue de Stalingrad)
Conférence “Prévention routière” sous forme de jeu de l’oie : mercredi 24
à 15h > Maison des associations (2 rue Hoche)

Activités gratuites sur inscription
à la Maison communale des Solidarités
(100 rue Louis-Savoie) ou au 01 30 72 38 50/47

Concrètement et suite à ce temps de
rencontre, la “Génération OR” mettra
en place des actions sur la ville en
collaboration avec les associations
locales et les services municipaux.
Événements, développement durable,
citoyenneté, échanges intergénérationnels,
les thématiques sont nombreuses !
Vous souhaitez y participer et intégrer
la “Génération OR” ?		
Il est encore temps !
î Lundi 15 novembre à 17h30
à la Maison de le Vie associative
37 bis rue Maurice-Berteaux
Inscription au 01 30 72 38 47

100 PRINTEMPS
POUR ELISABETH
LOUCHART !
Mardi 19 octobre, à la
Résidence Jeanne d’Arc,
elle était la “Reine” de la fête.
Avec bonheur, notre coquette et
joviale résidente a célébré ses 100
ans, entourée de Monsieur le Maire, de ses deux (grands)
enfants - Pascale et Dominique - et de ses nombreuses
amies de l’établissement.
Née un 6 août 1921 dans le Pas-de-Calais, cette petite
dernière d’une famille de 10 enfants, s’est longtemps
investie dans le milieu associatif se battant avec cœur et
caractère pour faire évoluer la place de la femme dans
notre société.
Organiste dans sa paroisse, Elisabeth a gardé une belle
oreille musicale et une passion pour l’Art (peinture,
théâtre, poésie). Un bel exemple (à nouveau !) du
“bien-vivre” et du “bien vieillir” à Ermont.
Encore joyeux anniversaire Elisabeth !
N°240 NOVEMBRE 2021

É

changer pour mieux
agir ! Le Pôle Solidarité
organise
lundi
15
novembre à 17h30 une
première restitution des réunions
de la “Génération OR”, de juillet
dernier. L’idée est de faire le point
sur les premières observations, les
axes de travail à développer et les
premières actions à mener sur la Ville.
Car rappelons-le, la “Génération OR”,
composée de pré-retraités et de retraités,
s’engage à apporter son aide et son
expérience au profit des Ermontois.
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Course à pied

Sport

Top départ pour la “Ronde d’Ermont” 2021 !
Après une parenthèse due à la crise Covid, notre traditionnelle course
pédestre dans les rues du centre-ville, revient ce dimanche
21 novembre. À vos baskets !

P

1 euro par dossard sera reversé à :

(p. 12-13)

Pour la bonne
organisation de la
course, devenez
signaleurs !
30
> 01 34 44 10

En bref - santé
“MOVEMBER” : SENSIBILISATION
AUX CANCERS MASCULINS
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LA CLINIQUE CLAUDE-BERNARD
PRIMÉE AU NIVEAU RÉGIONAL !
Le Point a publié son palmarès 2021 des
hôpitaux et cliniques de France. La Clinique
Claude-Bernard se distingue à nouveau.
Classement : 1re en Île-de-France dans
l’opération de la vésicule biliaire et le cancer
de la vessie, 2e dans l’opération de la prothèse
du genou et 3e dans la prothèse de hanche.

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Des difficultés de circulation et de stationnement
sont à prévoir tout au long du parcours
afin de sécuriser la course.
Secteur du centre-ville à contourner de 9h à 12h.
î Inscriptions : www.njuko.net/ronde-ermont2021
Tarifs : 12¤
¤ (10 km) ou 7¤
¤ (5 km). Vestiaires sur
place. Règlement complet sur
www.ermont.fr
* Attention : la course du 10 km n’est pas qualificative
cette année (non labellisée au niveau régional pour
raison technique).

COLLOQUE SPORT-SANTÉ SUR LES BIENFAITS
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ L’ENFANT

Dans le cadre de sa politique sport-santé,
Séances sport-santé :
ça continue !
le Comité départemental olympique et
Deux fois par semaine, des séances
sportif du Val d’Oise (CDOS 95) organise
sport-santé sont proposées,
en partenariat avec la Ville d’Ermont, un
animées par un éducateur municipal :
colloque sur ce thème en décembre.
: Mercredi 19h-21h > complexe
sportif Renoir (endurance et
Avec le soutien du Conseil départemental
renforcement musculaire)
et de l’Agence nationale du sport, des
: Samedi 10h-12h > complexe Dautry
professionnels du sport et de la santé
(fitness)
seront réunis au Théâtre Pierre-Fresnay
Gratuit, en période scolaire.
pour échanger autour des bienfaits de
Pour les + de 12 ans.
la pratique physique et sportive chez
sh e z- m oi
la
l’enfant et l’adolescent (psychologie,
nutrition...). 				 î Au Théâtre Pierre-Fresnay.
			
Entrée gratuite. Sur réservation :
CONFÉRENCES TOUS PUBLICS
https://my.weezevent.com/
Cette rencontre ouverte à tous sera
Samedi
colloque-sport-sante-ermont
animée par le Docteur Jean-Marie 11 décembre > Programme complet sur
Turgis, médecin du CDOS 95.
9h - 12h30 www.ermont.fr / www.cdos95.org

!
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Dans le cadre du mois de sensibilisation
aux maladies masculines, la Clinique
Claude-Bernard organise lundi 29
novembre une journée de prévention
avec une structure gonflable en forme
de prostate géante à “explorer” et la présentation
de leur robot chirurgical. En présence de la Ligue
contre le cancer.
î 9h-17h, 9 avenue Louis-Armand. Accès libre.

Départ du 5 kms (1 tour) - 9h30
Départ du 10 kms (2 tours) - 10h30

F

COURSE SOLIDAIRE

réparez-vous tous à entrer dans la
course ! Dimanche 21 novembre,
la Ville en partenariat avec le Club
athlétic ermontois (CAE) organise un
retour gagnant : celui de la “Ronde
d’Ermont”, traditionnelle course à
pied en cœur de ville. Deux épreuves
chronométrées* sont proposées aux
amateurs de distance et de sprint : une
course de 5 kms (1 boucle) et un 10 kms
(2 boucles) au départ du complexe
sportif Renoir, rue du Syndicat.
Accessible
aux sportifs débutants
comme aux athlètes confirmés et aux clubs,
le parcours de la “Ronde” offre de belles
variations et plusieurs niveaux de difficultés.
			
INSCRIPTION EN LIGNE
Pour vous aligner sur la ligne de départ,
il est impératif de vous inscrire en ligne
avant le 18 novembre. Un certificat
médical ou une licence sportive vous sera
demandé à l’inscription. Comme à chaque
édition, une partie des frais sera reversée
à une association caritative. Les dossards
seront à retirer vendredi 19 et samedi
20 novembre (14h-17h) au magasin Cap
Marathon d’Ermont ou avant le départ de
la course. 1,2,3... partez !

Événement

Culture

Écran pop : un 31 décembre survolté !
Tous à vos agendas ! Le vendredi 31 décembre dès 21h, préparez-vous à vivre un
réveillon hors du commun, dans l’univers du film culte Grease grâce à “Écran pop”.

ET POUR NOËL ?

LE CONCEPT D’ÉCRAN POP
Seul(e) ou accompagné(e), vous assisterez
à une séance de cinéma pas comme les
autres : vous pourrez vous lever, danser,
chanter et rire aux éclats en visionnant votre
film culte Grease, projeté sur grand écran

en version karaoké. Une seule règle : faire
du bruit... en harmonie. Micro à la main,
les stars du soir, c’est vous !
La soirée se terminera aux 12 coups de
minuit, en musique et autour d’un cocktail
offert pour l’occasion. Ambiance garantie
pour un réveillon de folie !

î Vendredi 31 décembre à 21h
		
au Théâtre Pierre-Fresnay - 3 rue St-Flaive Prolongée
Tarif plein : 18€ / tarif réduit* : 14€
Réservez sur www.ermont.fr / billetterie@ville-ermont.fr

LES SPECTACLES DU MOIS À NE PAS RATER !
Vendredi 12 novembre, 20h30, plongez au cœur de l’Histoire avec Le petit coiffeur.
Nous sommes en juillet 1944, tout juste après la Libération, la famille Giraud, coiffeurs de
père en fils, nous accueille dans sa vie : entre quotidien bousculé et
histoire d’amour passionnelle, la nouvelle pépite de Daguerre nous
régale tant par son écriture que par sa mise en scène intimiste.
Mental Circus - Viktor Vincent ◊ Mentalisme
Dimanche 14 novembre à 16h
Les mangeurs de lapin - Opus I ◊ Music-hall / Familial
Dimanche 21 novembre à 16h
SPECTACLE ANNULÉ !

î Jeudi 23 décembre à 20h30
Tarif plein : 18€
tarif réduit* : 14€

Le Lac des cygnes 27 novembre

Interdiction pour la troupe provenant de Russie (zone rouge/Covid-19),
de se produire en France.

AU THÉÂTRE, CE DIMANCHE !
Avis aux amateurs des comédies de boulevard !
Venez passer un agréable moment et rire aux
éclats au Théâtre Pierre-Fresnay, devant la pièce
“Sans dessus de sous”. Cette comédie, signée
Didier Caron, vous transportera dans l’univers
“impitoyable” de Nicolas qui voit son monde
s’écrouler alors que son entreprise est au bord de la faillite !
À l’affiche : Éric Laugerias, Sandrine Quétier, Didier Caron et
Éric Leroch.
î Dimanche 7 novembre à 16h au Théâtre Pierre-Fresnay
Tarif unique : 27€

* -18 ans, étudiant de -25 ans,
demandeurs d’emploi, adhérents
de la carte Tribu.

LE FOYER DU THÉÂTRE :
UN ESPACE DʼATTENTE CONVIVIAL

Prenez le temps de vous attarder au
foyer du Théâtre Pierre-Fresnay avant les
spectacles. L’équipe du Club théâtre du
lycée Van-Gogh vous accueille avec le sourire
et vous propose de quoi vous restaurer
(sandwichs, salades, soupes...) à des
tarifs abordables. À bientôt !

SPECTACLE “GARGOUILLIS” À LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre du Festival du conte en Val d’Oise,
votre médiathèque André-Malraux propose le spectacle
“Gargouillis”. Quand le ventre d’une guitare parle, il
gargouille. Il raconte des émotions, un lien avec l’autre, et des
histoires bien rythmées !				
Tout
cela
raconté
par
Hélène
Palardy,
conteuse et rockeuse lyrique.		
î Samedi 20 novembre à 15h
à la médiathèque (9 rue de la
République). Gratuit sur réservation
au 01 34 44 19 99

5 ans et +
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A

vant de passer en 2022, faites un
bon de quelques années en arrière et
retrouvez, en chansons, les aventures
rock’n’roll de Danny et Sandy lors d’un cinékaraoké endiablé !

À l’approche de Noël, que diriezvous de voir une comédie romantique
grandeur NATURE ?
Jeudi 23 décembre dès 20h30, le
Théâtre Pierre-Fresnay sera la scène
du “Noël au café de la poste”,
une comédie explosive, riche en
quiproquos, gags et rebondissements.
Leur mission : faire rêver petits et
grands avec des chants de Noël en live !
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Portrait

}
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Il est important de faire vivre
le souvenir des guerres
pour ne pas oublier ! ~

18

Commémoration

Portrait

Guy Couturier, ancien combattant,
la transmission pour devoir de mémoire
Président associatif très connu et ancien combattant reconnu, l’Ermontois œuvre à maintenir vive
la mémoire des conflits. Pour ne pas oublier notre passé et faire vivre notre histoire.

C’était en 1959. L’Ermontois a alors 20 ans
et la fougue de la jeunesse. « Je suis parti la
fleur au fusil comme on dit, sans attache ni
conscience politique. C’est une expérience
qui marque un homme », confesse Guy.
« Je ne suis pas un héros ! tient-il à préciser
avec humilité. Je n’ai pas combattu comme
d’autres, j’étais simplement engagé dans
l’intendance. »		
ENGAGEMENT ET RECONNAISSANCE
À son retour au pays en 1962, il poursuit
des études et intègre un prestigieux Institut
de recherche* où il finira sa carrière comme
directeur scientifique. 		
Durant 43 ans, ce passionné de nature
et d’écologie sillonnera le monde pour le
compte de cet Institut, de l’Unesco et du
Muséum national d’Histoire naturelle de
Paris dont il est aujourd’hui correspondant
bénévole. « Amérique du Sud, Afrique...
J’ai beaucoup voyagé pour les besoins de
ces missions visant à enrichir l’inventaire
de notre patrimoine et améliorer nos
connaissances sur la Nature ». Il signera au
total plus de 120 publications officielles en
son nom, orientées sur l’étude des insectes
nuisibles dans les cultures tropicales.
Cette expertise scientifique, notre Ermontois
n’hésite pas aujourd’hui à la mettre au
service de la ville par des actions autour du
“développement durable” aux côtés des élus
du CMEJ (lire p. 11) ou des expositions à
la MJC.

Depuis sa retraite en 2004, cet ancien
combattant s’investit également pour la
reconnaissance de ceux qui ont combattu.
Vice-président de l’ACPG-CATM** et
président du Comité d’Entente*** depuis
2018, il consacre une grande partie de son
temps à maintenir les liens entre Anciens
combattants, mais surtout à entretenir le
devoir de mémoire.		
Partenaire privilégié de la municipalité, il
participe activement à l’organisation des
cérémonies patriotiques sur Ermont et
sensibilise régulièrement la jeune génération
à notre Histoire. « Je suis très attaché à
la participation du Conseil municipal
d’Enfants et de Jeunes, des écoliers et des
collègiens à ces cérémonies, et du travail
réalisé avec le concours des professeurs
et de la municipalité autour du devoir de
mémoire. Il est important d’honorer toutes
les victimes des conflits, et de faire vivre le
souvenir des guerres pour éviter qu’elles ne
se reproduisent ».
Une mémoire qui sera de nouveau ravivée le
11 novembre face au Monument aux morts.
Soyez au rendez-vous du souvenir !

PORTE-DRAPEAU :
APPEL AUX VOLONTAIRES !
Et si vous deveniez porte-drapeau ?
Le rôle d’un porte-drapeau consiste
à rendre hommage, au nom de la
Nation française, aux combattants et
disparus. Le Comité d’Entente recherche
actuellement de nouveaux
volontaires pour devenir
porte-drapeau et ainsi
renforcer leurs effectifs.
Rappelons que cette mission
est ouverte à tous (nul besoin
d’être un ancien combattant)
et est sanctionnée par
un diplôme délivré par le
ministère des Armées.
î Contact : 01 30 72 38 10.
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* Office de la recherche scientifique et technique
d’Outre-Mer, devenu IRD.
** ACPG-CATM (Association des Combattants Prisonniers
de Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc).
*** Regroupe 5 associations : ACPG-CATM, Union
nationale des combattants, Union nationale des
parachutistes - section 95, le Souvenir français
d’Ermont-Eaubonne et les Pupilles de la Nation.

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE :
HOMMAGE AU MILITAIRE ERMONTOIS
ADRIEN QUÉLIN DÉCÉDÉ AU MALI
La municipalité commémore jeudi 11 novembre l’Armistice de 1918.
Elle invite les Ermontois à assister aux cérémonies de commémoration organisées
en partenariat avec les associations d’Anciens combattants et patriotiques d'Ermont
et la participation du Conseil municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) et des collégiens.
w 10h30 : Rassemblement au monument aux Morts des Cheminots dans le hall
de la gare d’Ermont-Eaubonne et dépôt de gerbes.
w 11h : Rassemblement devant le parvis de la mairie d’Ermont.
Départ du cortège pour le monument aux Morts au square du Souvenir Français.
w 11h15 : Ouverture de la cérémonie. Lecture des manifestes et dépôt de gerbes.
Musique exécutée par le Conservatoire d’Ermont.
Lors de cette cérémonie, un hommage sera rendu à Adrien QUÉLIN, militaire natif
d’Ermont décédé accidentellement au Mali le 12 octobre dernier.
Une vente du Bleuet de France sera proposée par les associations d’Anciens Combattants sur le parvis
de l’Église Notre-Dame des Chênes (dons reversés au profit des anciens combattants,
aux victimes de guerre, aux veuves et aux orphelins).
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L

e 11 novembre marque le jour de
commémoration de la fin de la Guerre
de 14-18, mais aussi celle du souvenir
de tous les Anciens combattants.
Guy Couturier, 82 ans, est un de ceux-là.
Président très apprécié des Ermontois à
la tête du Comité d’Entente des anciens
combattants et associations patriotiques
de la ville, il arbore à chaque cérémonie,
épinglées à la veste, ses médailles
d’honneur (dont la Croix du combattant) et
le titre de reconnaissance de la Nation pour
son engagement militaire de 28 mois en
Allemagne puis en Algérie.
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Cinéma

Programme

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

C’est quoi ce Papy ?!
Comédie française G. Julien-Laferrière
- Avec C. Ladesou, P. Chesnais,
J.Gayet - Durée : 1 h 43
Aurore, mamie déjantée, fait une
chute, perd la mémoire et se retrouve
en maison de repos. Elle ne parle que
d’un mystérieux Gégé… qui pourrait
lui faire retrouver toute sa tête. Ses
sept petits-enfants décident de lui
faire faire le mur et partent à la recherche de celui
qu’ils croient être leur Papy.

Mardi 2 novembre à 18 h
Délicieux

Mercredi 3 novembre à 20 h 45
Dune

Mercredi 10 novembre à 20 h

Mardi 9 novembre à 18 h

Mourir peut attendre

Biopic français de M. Bourboulon Avec R. Duris, E. Mackey,
P. Deladonchamps - Durée : 1 h 53
Le gouvernement français demande à
Gustave Eiffel de créer quelque chose
de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889, mais ce dernier
ne s’intéresse qu’au projet de
métropolitain. Tout bascule lorsqu’il
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Mercredi 17 novembre à 18 h et 20 h 45
Petites danseuses

Ciné-jeunesse

Mercredi 24 novembre à 20 h 45

Mardi 23 novembre à 20 h

Mardi 9 novembre à 20 h 45

Biopic musical américain de L. Tommy
- Avec J. Hudson, F. Whitaker, M. Wayans
Durée : 2 h 25
Le film suit l’ascension de la carrière
d’Aretha Franklin, de ses débuts
d’enfant de chœur dans l’église de
son
père
à
sa
renommée
internationale.			
Respect retrace le remarquable
parcours de cette icône de la musique.

Mardi 16 novembre à 20 h 45

Comédie familiale française de J.
Rappeneau - Avec I. Debrabant,
J-P. Rouve, A. Lamy - Durée : 1 h 43
Quand Papa reçoit une promotion et
annonce un déménagement dans le
Sud, le monde de Nicolas s’effondre.
Comment imaginer la vie sans ses
meilleurs amis ? La petite bande se
met en quête d’un mystérieux trésor
qui pourrait permettre d’empêcher ce terrible
déménagement. 				

Mercredi 24 novembre à 18 h
Cigare au miel

Comédie française de M. Drigeard Avec E. Zylberstein, S. De Groodt,
G.Marchand - Durée : 1 h 41
Audrey et Jérôme ont trois merveilleux
enfants et un métier passionnant.
Le temps d’un week-end, ils partent
chacun de leur côté... avec leurs
amants respectifs ! Sauf qu’ils ont la
même idée : aller dans leur maison de
campagne. Quand ils se retrouvent, c’est l’explosion.

Mardi 30 novembre à 18 h

Drame français de F. Ozon - Avec
S.Marceau, A. Dussollier, G.Pailhas
Durée : 1 h 52
Emmanuèle, romancière épanouie se
précipite à l’hôpital, son père André
vient de faire un AVC.
Fantasque
mais
diminué,
il
demande à sa fille de l’aider
à en finir. Avec sa sœur Pascale, elle
va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou
le convaincre de changer d’avis.		

Le trésor du Petit Nicolas

Film d'espionnage de C.J. Fukunaga Avec D. Craig, R. Malek, L. Seydoux
Durée : 2 h 43
James Bond a quitté les services
secrets et vit en Jamaïque quand
son vieil ami Felix Leiter de la
CIA débarque pour solliciter son
aide : sauver un scientifique qui
a été kidnappé. Bond se retrouve
aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de
redoutables armes technologiques…

Tout nous sourit

Documentaire français de A-C. Dolivet
Durée : 1 h 31
À quoi ressemble la vie de petites
filles de 6 à 10 ans qui rêvent de
devenir des danseuses étoiles ?
À la maison, à l’école ou dans la rue,
elles vivent la danse avec passion.
Mais comment grandir dans un
monde de travail intensif, d’exigence
et de compétitions quand on est si petite ?

Mercredi 3 novembre à 17 h 30

Respect

Comédie dramatique franco-belge de
M. Dugain - Avec J. Japy, O. Gourmet,
V. Bonneton - Durée : 1 h 45
Felix Grandet, très avare, rejette les
beaux partis venus demander la main
de sa fille Eugénie. L’arrivée de son
neveu, orphelin et ruiné, bouleverse
la famille. L’amour d’Eugénie pour
son cousin va plonger son père dans
une rage sans limite.

Mardi 16 novembre à 18 h

Eiffel

Thriller français de Y. Gozlan Avec P. Niney, L. de Laâge,
A. Dussollier - Durée : 2 h 09
Que s’est-il passé à bord du vol DubaïParis avant son crash dans le massif
alpin ? Mathieu Vasseur est propulsé
enquêteur en chef sur cette catastrophe
aérienne sans précédent. Erreur de
pilotage ? Défaillance technique ? Acte
terroriste ? L’analyse des boîtes noires va le pousser à
mener en secret sa propre investigation.		

Tout s’est bien passé

Comédie française de N. Cuche Avec G. Jugnot, C. Lou, Artus
Durée : 1 h 35
Paresseux, capricieux, fêtards, les
trois enfants de l’homme d’affaires
Francis Bartek ne font rien de leur
vie, à part dépenser l’argent que leur
père a durement gagné. Lassé par
leur comportement, celui-ci leur fait
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi
à faire l’impensable : travailler !		

Eugénie Grandet

Film de science-fiction américain de
D. Villeneuve - Avec T. Chalamet,
R. Ferguson, O. Isaac - Durée : 2 h 36
Paul Atreides doit, pour préserver
l’avenir de son peuple, se rendre sur
la planète la plus dangereuse de
l’univers. Tandis que des forces
maléfiques s’en disputent le contrôle,
seuls ceux qui parviennent à dominer
leurs peurs pourront survivre…		
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Mardi 2 novembre à 20 h 45 (VOST)
Pourris Gâtés

Comédie historique française de
E. Besnard - Avec G. Gadebois,
I. Carré, B. Lavernhe - Durée : 1 h 53
À l’aube de la Révolution française,
Pierre Manceron, cuisinier audacieux
est limogé par son maître. Il rencontre
une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés.
Ensemble, ils vont inventer un lieu de
plaisir ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée
qui leur vaudra clients… et ennemis.
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Boîte Noire

Thriller biographique américain de
S. Penn - Avec D. Penn, S. Penn,
J. Brolin - Durée : 1 h 48
John Vogel était un personnage hors
norme. Enfant, sa fille Jennifer
s’émerveillait de sa capacité à faire de
la vie une aventure mais elle va
découvrir sa vie secrète de braqueur de
banques. Tiré d’une histoire vraie, ce
film dépeint une femme luttant pour guérir des blessures
du passé, reconstruisant sa relation père-fille.		

Film dramatique franco-belgo-algérien
de K.Aïnouz - Avec Z. Adjani, A. Casar,
L. Salem - Durée : 1 h 36
1993 : Selma, 17 ans, vit dans une
famille berbère et laïque à Neuilly-surSeine. Elle rencontre Julien et réalise à
quel point les diktats du patriarcat
contrôlent son intimité. L’équilibre de
sa famille se fissure alors que la terreur
du fondamentalisme émerge dans son pays d’origine.

Mardi 30 novembre à 20 h 45

L’Arche magique

Ma mère est un gorille

Film d’animation
Dès 5 ans - Durée : 1 h 22

Film d’animation
Dès 6 ans - Durée : 1 h 12

Mercredi 3 novembre à 14 h 30

(et alors ?)

Mercredi 24 novembre à 14 h 30

Infos / numéros utiles
î Quand venir en mairie ?
•M
 airie principale
100 rue Louis-Savoie BP 40083
95123 Ermont Cedex - 01 30 72 38 38
mairie@ville-ermont.fr / www.ermont.fr
@MairieErmont
Mairie d’Ermont
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
•M
 aison communale des Solidarités - J.Berthod /
France Services
100 rue Louis-Savoie - 01 30 72 37 94 / 38 50
Lundi, mardi et jeudi : 8 h 45-12 h / 13 h 30-17 h 45
Mercredi : 13 h 30-20 h
Vendredi : 8 h 45-12 h / 13 h 30-16 h 45
Permanences avec ou sans rendez-vous :
CCAS, Seniors, Action éducative, Urbanisme,
Logement, Passeport/carte d’identité...

îÉ
tablissements publics
intercommunaux
•M
 édiathèque André-Malraux - 01 34 44 19 99
9 rue de la République.
Horaires : mardi 14 h-18 h ; mercredi 10 h-19h;
jeudi 14 h-19 h ; vendredi 15 h-18 h ; sam. 10 h-18 h
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.f
Fermetures les 11, 12, 15 et 16 novembre
• Communauté d’agglomération Val Parisis –
01 30 26 39 41

îA
utres lieux communaux

î Services municipaux
• Centre administratif (Services Techniques,
Action éducative) – 01 30 72 31 90
• Centre socio-culturel des Chênes /
Jeunesse – 01 34 14 32 65
• Centre socio-culturel François-Rude – 01 34 44 24 60
• Communication & Archives – 01 30 72 38 27
• Conservatoire – 01 34 15 51 14
• Développement durable – 01 30 72 38 52
• État civil / Élections / Cimetière – 01 30 72 38 38
• Événementiel – 01 34 44 03 81
• Ferme pédagogique – 01 34 15 21 35
Horaires d’hiver : 9h-12h/14h-17h (lundi au vendredi)
• Logement – 01 30 72 37 13
• Maison de quartier des Espérances – 01 34 15 75 07
• Petite enfance – 01 79 87 69 65 / 01 30 72 38 50
• Théâtre Pierre-Fresnay – 01 34 44 03 80
• Urbanisme – 01 30 72 38 63
• Vie associative et Sports – 01 34 44 10 30

“ALLÔ MONSIEUR LE MAIRE”
Tous les 2e mardi du mois, Monsieur le Maire
tient des permanences téléphoniques
afin d’échanger avec les Ermontois.
Pour le contacter : 01 30 72 37 10
(de 18h à 19h uniquement). Appel gratuit.
 Mardi 14 décembre (PAS DE DATE EN NOVEMBRE)
PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS DE VOS ÉLUS

 
SAMEDI 10 H-12 H EN MAIRIE
ACCUEIL SUIVANT L’ORDRE D’ARRIVÉE

• 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 jusqu’au 31 mars : 8 h-17 h
• Épicerie sociale
33 rue du Stand – 01 34 13 32 82
epicerie-sociale@orange.fr

CALCUL DU QUOTIENT
FAMILIAL
Rappel : vous avez jusqu’au 10 décembre
pour faire calculer votre quotient familial
2022. La démarche est à effectuer auprès
de la Direction de l’Action éducative, par mail
(education@ville-ermont.fr) ou sur rendezvous à la Maison communale des Solidarités.
Si vous ne procédez pas au calcul dans les
temps, le tarif maximum sera appliqué
dès le 1er janvier 2022.
 Formulaire (+ liste
des pièces à fournir)
sur www.ermont.fr
Rens. et prise
de rdv :
01 30 72 31 90
ou en ligne

(8 PREMIERS REÇUS)

î Forces de l’ordre
•H
 ôtel de Police
201 rue Jean-Richepin – 01 30 72 66 66
Dépôt de plainte 24 h/24.
• Police municipale d’Ermont / Vie de quartier
1 rue Saint-Flaive prolongée – 01 30 72 94 60* /
06 19 40 52 37
Lundi au vendredi : 8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h
(17 h le vendredi)
*Renvoi automatique des appels après 18 h vers le poste de
police municipale mutualisée.

î Numéros d’urgence
•P
 ompiers 18 / SAMU : 15
•S
 OS Médecins 95 : 01 30 40 12 12
https://sosmedecins95.com
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48
• Pharmacies de garde (nuit, dimanche et jours fériés).
Coordonnées sur votre pharmacie habituelle
ou au 17. https://monpharmacien-idf.fr

î Collecte des encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons :
mercredi 10 novembre > le dépôt des objets
encombrants se fait sur les trottoirs, uniquement la veille
avant 19 h. Calendrier du ramassage : www.ermont.fr

î 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 jusqu’au 31 mars :
10 h-18h (lundi au dimanche)
Fermeture pour travaux jusqu’au 7 novembre
contact@syndicat-emeraude.com
www.syndicat-emeraude.fr

RÉSEAU BRONCHIOLITE :
STANDARD OUVERT
À l’approche de l’hiver, l’association Réseau
Bronchiolite en Île-de-France réactive son centre
d’appel jusqu’au 23 janvier 2022. Elle propose
une alternative ambulatoire de prise en
charge médicale de proximité pour
les nourrissons. Consultations de
kinésithérapeutes libéraux les
week-ends et jours fériés
de 9h à 18h.

0 820 820 603 (0,15 ¤/min
depuis un fixe).
www.reseau-bronchio.org

État civil
13 : Léanne PEYROU HAVEL
30 : Benjamin DRUART

z SEPTEMBRE 2021

03 : Kémi NJANPA
17 : Anis SALAHEDDINE

z OCTOBRE 2021

05 : Savanna GIRODROUXLAVIGNE
07 : Souleymane CAMARA
12 : Naël BOUZOUADA
16 : Raphaël LEGRAND

MARIAGES
z OCTOBRE 2021
01 : Tiffany MALLARD
et Dimitri FALCK
09 : M
 arie DETELDER
et Antoine CROIZER
09 : Monique SCANDELLA
et Robert FAVREZ
15 : A
 na GONÇALVES DE LEAO
et Muhammad BUTT
DÉCÈS
z JUIN 2021
08 : Michel MINCKWITZ (74 ans)
11 : Virginie MEHDI (35 ans)

z AOÛT 2021

03 : Claude SEIGNEURAY (90 ans)
08 : Didier BERNASCONI (69 ans)
28 : Salem GACHET (86 ans)

z SEPTEMBRE 2021

14 : Jenitho GUILLOUX (46 ans)
* Les enfants nés à Ermont dont
les parents résident dans une autre
commune ne sont pas répertoriés.

HOMMAGE
Le Docteur Jean-Pierre
CHALBOS est décédé le
16 septembre 2021.
Il a exercé l’art dentaire dans
son cabinet à Ermont de 1975
à 2010.
Nombreux sont les Ermontois
qui se souviendront de lui.
La municipalité tient à adresser
ses sincères condoléances
à sa famille et ses amis.
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NAISSANCES*

z JUILLET 2021

Publication sur autorisation des personnes citées.
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du conseil municipal

La santé, une histoire de professionnels
et de chacun de nous
N’en déplaise à certains, Monsieur le Maire et les
élus de la majorité sont partout même là où vous ne
nous attendez pas.
La santé : une compétence de l’État ? Eh bien, cette
année nous nous sommes mobilisés pour Octobre
rose. Et les retours sont positifs.
Une rencontre entre vos élus et le personnel médical de notre bassin de vie, a permis des échanges
d’idées autour de la prévention et du dépistage des
cancers du sein, de la prostate, et par extension de
tous les cancers.			
Fini la barrière privé/public, le seul objectif commun
étant la santé des Ermontois. Les professionnels
ont adhéré complétement au programme proposé

Les Passerelles : un beau nom pour ce quartier…
comme un trait d’union !		
À l’instar des autres élus du conseil municipal, nous
avons profité d’une belle après-midi ensoleillée pour
marcher un peu dans la ville. À notre façon.
L’agitation du centre-ville ou celle du nouveau
quartier de la gare d’Ermont-Eaubonne ne nous a pas
attirés. Nous avons préféré nous excentrer, avec le
souhait de rencontrer des Ermontois dans la réalité
de leur quotidien.

d’environ 4,1 km², Ermont offre, à la majorité de
ses habitants, la possibilité de se déplacer à pied.
De plus, la ville est parcourue par de nombreuses
lignes de bus qui desservent les quartiers de la
ville et les communes voisines. C’est à la fois une
démarche économique, écologique et bénéfique
pour la santé.

La Mairie s’est placée au centre de ces échanges
et a impulsé une dynamique pour la création d’un
réseau de médecins. Avec ses 34 médecins généralistes, la clinique Claude Bernard et l’hôpital Simone
Veil d’Eaubonne, Ermont n’est pas un désert médical, et vos élus de la majorité mettent tout en œuvre
pour que cela ne le devienne pas. Ils travaillent tous
les jours pour que Ermont soit une ville où il fait bon
vivre et où il fait bon d’exercer. Avec une superficie

Pour conclure, suivons les conseils prodigués par le
nutritionniste venu dans le cadre d’Octobre rose :
n’oubliez pas les légumes dans notre alimentation,
bougez et marchez chaque jour, visitez nos parcs
et stades. Pour les plus sportifs, soyez nombreux
à participer à la ronde d’Ermont le dimanche 21
novembre.		
Le groupe de la majorité municipale

désœuvrés, étonnés de voir des nouveaux visages.
constat. En cause, le manque de moyens ? Non. La
Pour la plupart, les services publics et les commerces
volonté politique et l’imagination. Plus sûrement.
ont déserté ce quartier à cheval sur deux communes,
Interpellé à ce sujet en conseil municipal, le Maire,
Ermont et Sannois. Ni dans l’une, ni dans l’autre, mais
fait un aveu d’impuissance.
entre les deux pour tout un tas de raisons.
Voici quelques propositions : tenue de permaEn fait, il se dégage du quartier des Passerelles
nences de la Maison communale des solidarités,
comme un sentiment d’abandon. Une habitante nous
intégration du quartier dans un réseau de circulation
a dit regretter qu’il n’y ait pas plus de bus pour se
douce, redéploiement d’activités dans les locaux
rendre au centre-ville. Un autre habitant nous a dit
inoccupés, dont certains appartiennent à la ville,
préférer se rendre en voiture au supermarché pournotamment en les proposant à des associations de toute
tant si proche, une copropriété ayant fermé la voie
nature. Mais mieux encore, pour égayer les cœurs,
piétonne accédant au centre commercial. Il faut,
organiser des évènements culturels et festifs.
depuis, longer la voie Georges Pompidou, avec la
C’est à ce prix que les habitants des Passerelles se
gêne de la proximité des voitures lancées à vive allure.
sentiront un peu plus Ermontois.
La situation révèle une forme de renoncement des
Carole CAUZARD - Karine LACOUTURE majorités successives, toutes de droite en fait.
L’équipe en place ne semble pas échapper à ce triste Jean-François HEUSSER https://ermont-citoyen.org
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Des passerelles jetées au-dessus de voies très circulantes, un massif de fleurs qui peine à faire oublier le
bruit des voitures, et enfin moins bruyante, une zone
piétonne cernée d’immeubles ; nous voilà face à des
devantures dont la plupart n’ont à offrir que la vue d’un
rideau métallique baissé, à côtoyer quelques jeunes

et ils ont été des acteurs de ce mois, en insistant
sur le dépistage auprès de leurs patients ou en
portant le badge d’Octobre rose pour les sensibiliser.
Ils ont répondu présents pour donner une conférence médicale autour du cancer ouverte à tous. Et
sont d’accord pour travailler ensemble sur d’autres
sujets de santé.

Notre richesse : nos parcs et nos squares
Les récentes actualités municipales nous auraient
permis d’aborder de très nombreux thèmes. Nous
aurions pu revenir sur la refonte du PLU ou sur les
dernières attaques de la majorité. Nous avons préféré
répondre à l’invitation faite par Monsieur le Maire
d’être force de proposition en réponse à notre question
orale posée à l’issue du dernier conseil municipal. Elle
concernait les incivilités du quotidien et notamment
celles observées dans nos parcs et squares.
Sans chercher à mettre en doute les témoignages
recueillis, nous voulions faire nos constats par nousmêmes en nous attardant, à l’occasion de visites,
dans ces lieux qui sont critiqués entre autres pour
l’insuffisance de leurs équipements.
S’il y a une chose sur laquelle nous rejoignons la
municipalité, c’est bien évidemment le nombre

et la diversité de nos espaces verts. Même si les
surfaces ramenées au nombre d’habitants pourraient
être jugées faibles, il est vrai que compte tenu des
projets en cours ou annoncés, le maillage devrait être
parfait. Leur sanctuarisation annoncée récemment
permettra de ne plus voir leur disparition comme sous
l’ancienne mandature.
Toutefois, il reste à regarder de près leurs équipements
respectifs car c’est bien là que le problème se pose. Si
le parc de l’Hôtel de ville est richement doté de bancs,
de jeux pour enfants, les autres jardins publics ne
sont pas logés à la même enseigne. Ainsi, le square
Jean Moulin est devenu un simple lieu de passage, les
rares bancs ayant disparu. À y regarder de plus près,
le parc Beaulieu est bien équipé en jeux récents mais
à leur proximité, le nombre de bancs est en nombre
insuffisant surtout quand les parents surveillent leurs

enfants. Bien qu’il bénéficie d’une vaste pelouse, ce
parc est interdit aux jeux de ballon. Finalement, celui
de Cernay serait le plus ludique avec ses pistes de
bicross mais il le serait davantage avec de nouveaux
équipements.
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À Ermont comme ailleurs, trouver un emploi reste
une des priorités pour les jeunes afin de pouvoir se
projeter dans l’avenir. Même si le taux de chômage
ne cesse de baisser (à 7.6% selon l’INSEE soit le
plus bas niveau depuis 2008) et même si l’on estime
que 1 million d’offres d’emploi sont non pourvues
en cette fin 2021, l’entrée dans la vie active reste
compliquée pour beaucoup.
Pour remédier ce problème entre l’offre et la demande
d’emplois chez les jeunes, le Gouvernement a lancé
la plateforme https://www.1jeune1solution.gouv.fr
pour aider les jeunes de moins de 30 ans fortement
touchés par la crise, en leur permettant de trouver
rapidement un emploi, un apprentissage, une
formation ou d’entrer dans un parcours d’insertion
sur mesure et les mettre en relation avec des

entreprises. Un numéro vert gratuit le 0 801 010
808 a également été mis en place.
Rien que sur la zone d’Ermont-Eaubonne, ce sont
aujourd’hui plus de 1 337 offres d’emploi qui sont à
pourvoir en ce moment : à la crèche Eucalyptus, à la
boulangerie Au Fournil d’Ermont, au sein de la maison
de retraite Korian… 			
Dans le Val-d’Oise et plus localement, les résultats
sont encore en-dessous des autres départements
alors que nous sommes dans une zone où le
pourcentage de jeunes est le plus élevé de France.
Il faut donc se mobiliser localement ! C’est la raison
pour laquelle, au sein du Groupe “Envie d’Ermont”,
nous considérons que notre jeunesse est notre
priorité et que nous nous investissons toujours
plus pour accompagner les jeunes sur le terrain

et pour trouver des solutions concrètes. Nous
allons à la rencontre des jeunes les plus éloignés de
l’emploi afin d’échanger avec eux et faire connaître
ce dispositif sur notre territoire. Ils nous font part
de leur méconnaissance de cette plateforme et de
leur stupéfaction face à toutes ces offres et aides
possibles. Le “Aller vers”, l’écoute, la proximité et le
dialogue sont notre boussole quotidienne !
Alors n’hésitez pas à nous contacter, sur ces sujets
notamment, pour voir comment nous pouvons agir
ensemble localement et faire qu’aucun jeune reste
sur le bas-côté !

Conseillers municipaux d’opposition, nous ne sommes
jamais associés aux réflexions sur les infrastructures
de notre ville. Nous ne pouvons que nous exprimer
lors des conseils municipaux lorsque la parole nous
est donnée. Nous restons malgré tout totalement
ouverts pour partager nos idées. Une simple volonté
de la majorité suffirait. Nous restons néanmoins
dubitatifs au regard du triste sort réservé à notre
projet de mutuelle communale écarté par le maire.
Didier JOBERT - Valérie BARIL
www.ermontrenouveau.fr

Jean-François BAY (Jean-Francois.
Bay@ville-ermont.fr) - César MELO DELGADO
(Cesar.MeloDelgado@ville-ermont.fr)
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DU 20 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE
2 CATÉGORIES
w PARTICULIERS (BALCONS / JARDINS)
w COMMERÇANTS (VITRINES)
www.ermont.fr

@MairieErmont

Règlement et bulletin de participation
en mairie ou en ligne

