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Ora,,i AVENIR IMMOBILIER

29 rue de Stalingrad 95120 ERMONT 

C.D.C Agencement

SOLDES 
du 12 janvier ou 8 février
l'applique à l'ensemble des EXPOIITIONI 

-60%
SUR LES CUISINES D'EXPOSITION 

(HORS ÉLECTROMÉNAGER & POSE) 

-3S0/o
SUR L'ÉLECTROMÉNAGER D'EXPOSITION 

(À EMPORTER) 

-30%
SUR LES DÉCORATIONS (À EMPORTER)

Cuisine • Dressing • Composable 
32 bis, rue de Stalingrad - 9S 120 ERMONT 
01 34 14 4S 92 - cdc.agencement@orange.fr 

or 

Retrouvez-nous sur www.cora.fr 

Du lundi au samedi 

de 8h30 à 21 h. 

Le dimanche 

de 9h à 12h30. 
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Chères Ermontoises, Chers Ermontois, 

Je vous adresse, au nom du Conseil municipal,  
nos meilleurs vœux pour 2022 et surtout nos 
meilleurs vœux pour un avenir dans la solidarité, 
la joie et le bonheur partagés. 

Cette année encore, le contexte sanitaire nous 
oblige à annuler la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Je regrette sincèrement ce moment de 
convivialité essentiel, mais la raison l’emporte. 
C’est donc face à la caméra que je vais vous 
adresser mes vœux. Vidéo dans laquelle je vous 
annonce les projets qui deviendront réalité en 
2022 : 

• Le lancement de notre application mobile permettra 
une nouvelle interactivité entre vous et les services 
municipaux. Je vous invite à la télécharger dès le 20 janvier. 

• L’ouverture d’un 3e chapitre de notre Agenda 21.   
Nous le présenterons lors du Conseil municipal du 18 février prochain, après l’avoir 
finalisé en ateliers avec les enfants des Accueils de loisirs et les Ermontois,

• Les travaux sur les stades, dans les écoles et sur la voirie, mais aussi les démolitions 
qui laisseront place à nos annonces de campagne : la cuisine centrale, les nouveaux 
espaces verts…, 

• L’agrandissement de la Ferme pédagogique, si chère aux enfants comme aux plus âgés,

• La modernisation administrative pour vos démarches d’urbanisme, d’état-civil et 
périscolaires, accompagnée par nos agents au sein de la Maison communale des Solidarités,

• L’augmentation des effectifs de Police municipale et des caméras de vidéoprotection,

• La programmation culturelle et les nouvelles propositions festives pour l’année, 

• L’animation des commerçants via notre label “Made in Ermont”,

• Toutes les études locales sur le stationnement et la circulation, sur l’école Anatole 
France, et celles menées en collaboration avec Val Parisis pour la mutualisation des 
services et le Département pour le maillage des pistes cyclables, etc.

Je ne vais pas établir ici la liste exhaustive des actions que nous porterons cette année 
mais vous aurez compris que malgré les difficultés, entouré des élus, je suis déterminé à 
agir concrètement et utilement pour vous toutes et pour vous tous, pour votre quotidien, 
pour notre ville.

Le thème de 2022 est “Bien-être et bien vivre à Ermont”. Je vous souhaite de vivre 
pleinement cette année avec nous dans notre ville. 

Gardons l’espoir de retrouver une vie presque normale avec des moments de solidarité, de 
convivialité et de partage. Gardons l’espoir que l’avenir sera lumineux malgré les décisions 
parfois incompréhensibles de notre gouvernement actuel qui compliquent notre gestion 
communale. Gardons l’espoir de pouvoir poursuivre en 2022 notre dynamique de 2021.
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Retour 
en images 

3, 4 ET 5 DÉCEMBRE 

Toute la Ville s’est mise aux couleurs du Téléthon avec une multitude d’actions 
et d’animations ayant permis de récolter 77 084€, un montant record au profit 
de l’AFM-Téléthon ! Un grand MERCI aux nombreux bénévoles ! 

Reto

ur sur le grand week-end du Téléthon

77 084€
récoltés !

Spectacle “J’ai glissé chef !” de la Troupe “Bouts de ficelle”

Jeu “Combien pèse le panier garni” 
à la Clinique Claude-Bernard

Animation tennis par 
l̓ association ACTE

Soirée de lancement

Ventes de roses

Danse bretonne

Comptage

Défi sportif

Fil rouge : écrire “Téléthon” à l̓ aide de bougies

Des animations tout au long 
du week-end et sur toute la ville

Téléthon : une incroyable collecte de dons ! 
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L’esprit de Noël s’est emparé de la ville
Le mois de décembre a tout simplement été MA-GI-QUE à Ermont ! Petits et grands ont pu 
profiter de diverses animations dont la grande nouveauté de cette année : le Village de Noël. 
Les Ermontois ont également pu participer à des concours et même parler au Père Noël, oui, oui. 
Retour sur un mois des plus festifs !

Facebook live avec le Père Noël

Visite du Père Noël aux enfants des Accueils de loisirs 

Village de Noël avec patinoire, piste 
de luge, carrousel et chalets !

Fêtes de Noël dans les Centres 
socio-culturels et 

à la Maison de quartier

Concours de crèches 

Concert Armonia 

Remise des prix du 
concours des illuminations

Animations sur le 
Marché St-Flaive

Gagnante du concours 
des pulls moches sur Facebook.

Bravo à Sylvie !
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Retour 
en images 

Rétrospective 2021 
Événements, inaugurations, citoyens à l’honneur... 2021 a été riche en émotions à Ermont. 
Un an de surprises, de nouveautés, d’hommage, retour en arrière sur l’année écoulée le temps 
de quelques clichés. 

Février

Mai

Septembre
Octobre

Octobre
Oct obre

Juin
Juin

Été

Février
Février

Inauguration de la Maison 

communale des Solidarités 

Début de la sécurisation aux

abords des écoles 

Retour de la Fête 

des vendanges

Grande mobilisation 

pour Octobre rose

Re tour gagnant  

du Ba nquet des seniors 

M. Perrault, président de l’Épicerie sociale, 

décoré de l’Ordre national du mérite

Installation du collectif “Génération OR” 

et début des ateliers intergénérationnels

Hommage à 

Jacques Berthod (1926-2021)

Rénovation de la salle de spectacle 

du Théâtre Pierre-Fresnay

Ouverture d’un centre de 

vaccination (pour 6 mois)

Hommage à René Fichten (1925-2021),

ancien combattant



Flashez pour visualiser  
la photothèque des événements

Retour
en images 
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Octobre
Novembre

Novembre

Oct obre

Été
Été

Été
Septembre

Septembre

Avril
Mai

Fin de l’installation de l’îlot 

de fraîcheur au CSC Rude

Lancement de l’étude de 

circulation et de stationnement

Labellisation “France services” de la 

Maison communale des Solidarités

Re tour gagnant  

du Ba nquet des seniors 

Rénovation de la salle de spectacle 

du Théâtre Pierre-Fresnay

Création du festival théâtral et 

musical les “Fraîch’Heures”

Ouverture de la Maison de 

la Vie associative

Fin de la phase 1 des 

travaux de Renoir 

Lancement des ateliers “En immersion”

de la Ferme pédagogique

Hommage à René Fichten (1925-2021),

ancien combattant

Installation du Comité des sages
Arrivée du triporteur “anti-gaspi” 



Actus Citoyenneté

Cette enquête aura lieu du 20 janvier au 26 février. 
Sur la commune, plusieurs ménages seront sollicités. 
Merci d’avance pour votre participation !

î + d’infos auprès de votre agent recenseur
ou auprès du service État-Civil (01 30 72 38 38).

Didier LEDEUR, Adjoint au Maire délégué aux Services 
à la population et aux fonctions supports

« Le recensement permet d’ajuster l’action publique  
aux besoins des populations. C’est pourquoi il est essentiel 

 que chacun y participe ! »  

Parole à... 

Un nouveau recensement 
de la population aura lieu 
sur la commune du jeudi 

20 janvier au samedi 26 février 
2022. Les habitants recensés  

(1 123 logements) seront informés 
mi-janvier par courrier du passage à

leur domicile de l’un de nos 6 agents 
recenseurs, également agents de la Ville.

DÉMARCHE OBLIGATOIRE 
Les personnes recensées ont la possibilité 
de répondre à cette enquête directement en 
ligne. Nos agents se présenteront à vous, 
munis d’une carte officielle signée par le 
Maire, pour vous expliquer la marche à suivre. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 

Recensement de la population 2022 : 
la campagne débute en janvier

vous pourrez remplir un questionnaire 
papier que l’agent viendra récupérer à un 
créneau convenu avec vous.  
Le recensement de la population permet de 
déterminer la population officielle d’Ermont 
et de prévoir les équipements nécessaires 
(écoles, transports…). De ces chiffres 
découlent également la participation de 
l’État au budget de la commune. 
Organisée par l’INSEE, cette enquête 
statistique est obligatoire et gratuite. 
Vos réponses sont confidentielles. Les 
informations recueillies ne peuvent donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

    

Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents 
recenseurs : Abdel Laalou, Jérémy Preschia, 

Nathalie Antunes, Ahmed Agha, Stéphanie Boudart 
et Corentin Roussel (de gauche à droite).  

Souriants même masqués !

Répondre par internet est la manière  
la plus simple de se faire recenser.  

Nos agents vous remettront la notice  
avec vos identifiants de connexion  

pour effectuer la démarche  
en ligne sur le site dédié : 

www.le-recensement-et-moi.fr

OPTEZ POUR LE RECENSEMENT 
PAR INTERNET !

HOMMAGE À... ANDRÉ VOLBRECHT, 
DERNIER COMBATTANT DE 39-45 
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Une réunion publique est organisée le MERCREDI  
12 JANVIER À 20H sur le Mail Rodin,  

dans les locaux de l’ancienne bibliothèque.  
Cette rencontre sera l’occasion pour la municipalité 

d’échanger avec les habitants et de lancer  
des ateliers participatifs citoyens (thématiques 
envisagées : sécurité/prévention, cadre de vie, 

activités citoyennes/sports/culture...).

QUARTIER  
DES PASSERELLES

Président de l’Union nationale  
des combattants (1991-2002),  
puis du Comité d’Entente (1992-2002),  
André Volbrecht est décédé mercredi 22 
décembre à l’âge de 96 ans à Perpignan, 
entouré de sa famille. Ses obsèques  
ont eu lieu le 30 décembre à Ermont. 
Grande figure locale et historique de la ville, 
il formait avec René Fichten*, le dernier duo 

d’anciens combattants d’Ermont de la 2e Guerre mondiale.  
Né en 1925 dans le Nord de la France, André Volbrecht fut appelé 
en 1944 et mobilisé au sein du 43e régiment d’infanterie aux côtés 
des Anglais. Après avoir combattu au front, il se retira de façon 
prématurée de la guerre en 1945 après une blessure. C’est depuis 
sa chambre d’hôpital que le militaire assistera à l’Armistice. Il restera 
dans l’armée jusqu’en 1949 avant de s’installer à Paris et y ouvrir une 
épicerie. Fraîchement retraité, il emménage à Ermont qu’il ne quittera 
que très récemment. Saluons ensemble la mémoire de ce héros de 
guerre, honoré de plusieurs médailles (dont la médaille militaire), qui 
fut très engagé dans nos associations patriotiques. Reposez en paix.
*Décédé le 27 janvier 2021.

RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL
          La Ville organise deux opérations de broyage sur 
          le parking du Parc Beaulieu (rue de la République) : 
      Samedi 15 janvier (13h30-16h30)  
      Mercredi 19 janvier (14h-17h) 
À cette occasion, les habitants pourront venir 
récupérer des copeaux, dans la limite des 
quantités disponibles (apportez votre sac). 

î Point de dépôt ouvert le matin des opérations.
Acceptés uniquement : sapins naturels, sans flocage ni décorations.

Collecte en porte 
 à porte par le 

Syndidat Emeraude 
les LUNDIS 

10 ET 17 JANVIER. 
À sortir la veille 
sur le trottoir 



Numérique

La Ville d’Ermont lance son appli !
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Restez connecté en toute circonstance ! En lançant son application numérique dès ce mois-ci, 
la Ville d’Ermont propose un nouveau canal d’informations pour les habitants : pratique, interactif 
et au plus près de l’actualité. 
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Événement

Téléchargement 
gratuit dès le 20 

janvier sur Google 
play ou Apple store. 

Un fil d’actualité 
mis à jour en temps réel

Personnalisez votre appli en choisissant les rubriques 
que vous souhaitez voir apparaître en première page !

Trou dans la chaussée, dépôts 
sauvages, panne de feux 

tricolores... ? 
Signalez-le aux services 

municipaux à l’aide du module 
“Signaler”, photo à l’appui !

Vous n’avez qu’à formuler une 
petite description, indiquer vos 

coordonnées et c’est parti !

Grâce à la géolocalisation, le 
lieu sera tout de suite défini, le 
“signalement” sera traité par le 
service concerné puis un retour 

vous sera fait.

Les événements et autres grands 
rendez-vous de la ville n’auront 

plus aucun secret pour vous. 
Une date vous intéresse, 

intégrez-la dans l’agenda de votre 
smartphone et recevez des alertes.

Calendrier de collecte, guide du 
tri, dates des encombrants, points 

de distribution de sacs canins et 
informations sur votre déchetterie 

seront à portée de main. 

L’administratif, une corvée ?  
En quelques étapes, demandez le 
renouvellement de votre carte d’identité, 
inscrivez vos enfants à l’école ou prenez 
rendez-vous pour vos démarches.  

Consultez les menus de  
vos enfants (crèches ou écoles) 
ou les repas des seniors.  

Retrouvez les informations 
essentielles concernant vos 
structures municipales (adresse, 
horaires d’ouverture, services 
proposés...) ainsi que sur vos élus.

Contactez M. le Maire grâce aux 
rendez-vous téléphoniques dédiés 
ou consultez les dates de 
permanence de vos élus.

Suivez les travaux sur la ville 
en temps réel, tout cela sur 
un plan interactif. 

Localisez vos services 
municipaux, autres services 
publics, commerçants... et 
suivez l’itinéraire proposé. 

Consultez les magazines et 
autres publications de la ville 
en un clin d’œil.

Déroulez le menu
pour voir l’ensemble 

des rubriques 

BLEU CLAIR : rvb > 0/159/227
Code Hex > #009FE3

LOGO BLANC



Actus Développement durable

En 2018, la Ville lançait le deuxième acte de son Agenda 21 et ce 
pour deux ans. En tout, six axes et 28 actions concrètes avaient 
été proposés : lumière sur quelques-uns des grands projets 
réalisés. 

Action : réduire le 
gaspillage alimentaire  
en restauration collective 

Objectif atteint ! Grâce à 
une quantité adaptée à l’appétit 

de l’enfant, 4 composants dans le 
menu au lieu de 5 (sans diminuer le 
grammage du repas !) ainsi que la 
découverte de nouveaux aliments. 

Action : composter les biodéchets 
résiduels dans les cantines scolaires

Objectif atteint ! Mise en place de 
poubelles de tri dans chaque restaurant 

scolaire de la ville, des bacs à 
compost dans les cours ainsi 
que des poulaillers au sein 
des Accueils de loisirs.

Action : réparer ensemble les objets 
pour qu’ils durent

Objectif atteint ! Avec un Repair café 
toujours aussi dynamique grâce à ses 
25 bénévoles.

Action : mettre en place des 
alternatives à la vaisselle jetable

Objectif atteint ! La ville s’est dotée 
de 5000 éco-cups pour réduire son 
utilisation de vaisselle jetable : une 
solution permettant de réduire les 
déchets de la collectivité.  
> Pas de matières nocives pour la 
santé (Bisphénol A). 

Agenda 21 acte 2 : l’heure du bilan 
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Il s’agit d’un programme 
local d’actions autour du 

développement durable et 
de l’environnement, conduit 

avec la population 
et les acteurs locaux.

QU’EST-CE QU’UN 
AGENDA 21 ?

AXE 1 / AMÉLIORER LES PRATIQUES  
DES SERVICES MUNICIPAUX

- 56% de gaspillage alimentaire dans  
les cantines scolaires de la ville à la fin 
de l’année 2019 par rapport à 2017. 

Les élèves sont ainsi 
sensibilisés à “l’anti-gaspi”. 

Le nombre de réparations effectuées est  
en constante évolution : 1455 réparations 
en 2019 contre 813 en 2016.

Action : valoriser les 
aliments non-consommés 
en restauration collective 

Objectif atteint ! Grâce à la 
collecte des aliments non-consommés 
des cantines, puis leur redistribution 
auprès d’associations caritatives telles 
que l’Épicerie sociale.

AXE 2 / GASPILLER MOINS ET MIEUX 
VALORISER NOS DÉCHETS

Le triporteur “anti-gaspi” contribue 
également à valoriser les invendus des 
commerçants et du marché St-Flaive.

Action : créer des îlots de 
fraîcheur en ville 

Objectif atteint ! Mise en place 
de corolles végétalisées, espaces 

ombragés de repos au CSC F.-Rude.

AXE 3 / ADAPTER LES ESPACES URBAINS 
AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS

AXE 4 / ÊTRE PLUS ATTENTIF AUX AUTRES

Projet d’îlot de fraîcheur en cours 
d’étude pour le CSC Les Chênes.

Action : mieux comprendre la 
mobilité des seniors 

Objectif atteint ! Mise en 
place du Bus seniors pour les 
aider dans leurs déplacements du 
quotidien.

En 2020, 40 usagers réguliers ont sollicité 
le Bus seniors plusieurs fois par mois. 

Action : faire expérimenter la nature aux 
enfants  

Objectif atteint ! Avec divers ateliers : 
initiation à l’apiculture, découverte du 
patrimoine arboricole de la ville, balades...

AXE 5 / ÉDUQUER ET FORMER À LA NATURE 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces actions ont touché un 
large public : élèves de 
maternelle et primaire, 
enfants des Accueils de loisirs 

ou public des Centres socio-
culturels.

Action : créer une Ferme pédagogique

Objectif atteint ! Ouverte en 2020, la 
Ferme pédagogique d’Ermont, composée  
d’un espace animalier et d’un espace potager, 
est destinée à un public scolaire tout  
en étant ouverte au grand public. 

La Ferme pédagogique ne 
cesse de développer ses 
actions avec notamment 
des ateliers en immersion 
au plus près de la nature.

AXE 6 / VALORISER LES INITIATIVES LOCALES

Action : organiser un Forum citoyen tous 
les ans 

Objectif atteint ! En 2019, 2020 ou 2021, 
ateliers, concertations et échange d’idées 
ont fait vivre des forums citoyens toujours 
aussi dynamiques.

Grâce aux habitants et 
acteurs locaux, de vraies 
actions ont vu le jour. 



Dès le mois prochain, de nouveaux axes de travail autour du Développement durable seront 
proposés au Conseil municipal du 18 février : l’acte 3 de notre Agenda 21 sera déployé sur 
la ville jusqu’en 2026.
Que diriez-vous de participer activement à l’élaboration de ce nouveau chapitre ? 
Quel projet seriez-vous prêt à porter avec la ville ?

î Jeudi 20 janvier à 19h30 au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Entrée libre et gratuite.
Pass sanitaire requis. 

Céline CABOT, Adjointe au Maire  
déléguée aux Solidarités, à la Cohésion sociale et à la Communication

« La force de notre Agenda 21 est qu’il est construit en concertation avec les 
Ermontois, les actions sont ainsi développées en fonction de leurs observations 

du quotidien. Nous y attachons une importance fondamentale ! »

Place à l’acte 3 : de nouveaux axes en perspective 

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT  
AU CINÉMA PIERRE-FRESNAY

DEUX ATELIERS DE CONCERTATION

AXES DE TRAVAIL PROPOSÉS
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Plusieurs temps d’échange 
et de concertation auront 

lieu sur la ville. 
Tous à vos agendas !

Quelle place a le vélo dans la vie quotidienne des 
Néerlandais, pour qui ce moyen de transport est 
quasi naturel ?

Jeudi 20 janvier à 19h30, venez découvrir Why 
We Cycle*, un joli documentaire de 53 minutes où 
des habitants de plusieurs villes des Pays-Bas et 
des spécialistes de différentes disciplines explorent 
les effets du vélo sur eux-mêmes et sur la société, 
révélant des bienfaits insoupçonnés, sur nous et sur 
ce qui nous entoure...

En présence de M. le Maire, la soirée sera 
agrémentée d’un échange avec le public autour  
des cinq nouveaux axes de l’acte 3 inspirés des 
“Objectifs de développement durable” de l’ONU**.

Échanger, donner des idées, réfléchir ensemble pour mettre en place de 
nouveaux projets en collaboration avec les services municipaux et les acteurs 
locaux, tels sont les objectifs des deux prochains rendez-vous à ne pas manquer !

Encadrés par des animateurs, deux dates d’ateliers de concertation vous sont 
proposées pour élaborer le troisième acte de l’Agenda 21 : mercredi 2 février 
à 19h et samedi 5 février à 15h à la Maison communale des Solidarités (100 
rue Louis-Savoie). Des instants conviviaux et enrichissants pour une finalité 
constructive à Ermont !

*Pourquoi le vélo ?
**Organisation des Nations unies

parole à...

1.

2.

3.

4.

5.

î Entrée libre et gratuite.
Plus d’informations au 01 30 72 38 52

TERRITOIRE 
ZÉRO DÉCHET

MOBILITÉ ET 
VILLE DE DEMAIN

SOLIDARITÉ ET 
VIVRE ENSEMBLE

SPORT ET 
INTERNATIONAL

EXEMPLARITÉ DE 
LA COLLECTIVITÉ

Si l’une de ces thématiques vous intéresse, 
n’hésitez pas à commencer à réfléchir à des 
actions autour d’elles !



Seniors Programme

Le “Créatelier” devient 
le “Créajeux” !
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Nouvelle formule pour une nouvelle année ! 
Le “Créajeux” sera pour nos seniors synonyme 
de convivialité et de dynamisme. Entre échanges, 
jeux et bricolage, l’instant sera riche... 
Ce qu’il manque ? Vous ! 

Rende z - v ou s 
est pris pour 
passer un très 

bon moment.    
  

“Créatelier” devient 
“Créajeux” et comme 

son nom l’indique, 
une place importante 

sera donnée aux jeux de 
société et de plateaux mais 

pas que. Il s’agira également 
de discuter, bricoler ensemble, 

tout cela autour d’un café ou d’un thé. 
Un bon moyen pour se retrouver, lutter 
contre l’isolement, stimuler sa mémoire en 
jouant ou encore sa dextérité en fabriquant 
des choses utiles ou futiles.    
Deux dates à noter de 14h à 16h :  
. Jeudi 13 janvier    
. Jeudi 27 janvier

Yoga du rire : mardis 4 et 18 janvier de 10h à 11h >  
Maison des associations (2 rue Hoche - salle n°1)

Atelier poésie : vendredis 7 et 14 janvier de 14h à 16h >  
Espace Anatole-France (36 rue de Stalingrad)

Ateliers intergénérationnels : “Autour de la galette”  
• avec l’Accueil de loisirs Victor-Hugo mercredis 5 et 12 janvier de 
14h à 16h > ALSH Victor-Hugo (1 rue de l’Est)

• avec la ludothèque : 1 mercredi par mois > renseignements  
au 01 30 72 38 47

Instant seniors : jeudis 6 et 20 janvier de 14h30 à 16h >  
Espace Anatole-France (36 rue de Stalingrad)

Formation aux gestes de 1ers secours (ouverte aux + de 18 ans) : 
lundi 31 janvier de 9h à 17h > Espace Anatole-France  
(36 rue de Stalingrad)

Ateliers gratuits sur inscription au 01 30 72 38 50 / 47

Déjeuner à l’Espace Anatole-France : ouvert toute l’année  
(du lundi au vendredi de 12h à 14h) - sur inscription au 01 34 15 78 49  
Tarif : 6€

î Espace Anatole-France (36 rue de Stalingrad)
Gratuit sur inscription à la séance 
au 01 30 72 38 50 / 47 

ÇA ROULE POUR LE BUS SENIORS
L’équipe des chauffeurs bénévoles s’étoffe pour 
ce service gratuit et facile d’accès !
 
« Pour permettre à nos aînés de plus de 65 ans de 
se rendre à des rendez-vous médicaux et de pouvoir 
faire leurs courses sans se soucier du problème 
de transport, nous sommes une douzaine de 
chauffeurs bénévoles prêts à donner de notre temps 
avec plaisir pour que le lien social ne soit pas coupé 
et que le terme “générosité” prenne tout son sens. » 

La team Chauffeurs  

Courses au centre commercial Cora 
Lundi (14h-17h) et jeudi (9h-12h) 
Courses au Leclerc ou Lidl St-Prix 
Jeudi (14h-17h)
Rendez-vous médicaux 
Mardi (14h-17h) et vendredi (9h-12h)
Marché Saint-Flaive / centre-ville 
Mercredi (9h-12h) 

TRANSPORT 
GRATUIT À LA 

DEMANDE POUR 
LES ERMONTOIS 
DE 65 ANS ET +

INSCRIPTION
AU 01 30 72 38 50 / 47

LES TRAJETS

Mais 
encore...



Attractivité et cadre de vie

Autorisations d’urbanisme :  
tour d’horizon de la règlementation
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 Dossier

NouveautéPortail  
en ligne 

et gratuit  
   pour vos démarches 

d’urbanisme 

www.ermont.fr



Dossier 

Travaux ou construction :  
 les règles à connaître 

Agrandissement de votre maison, 
installation d’une clôture, 
ravalement de façade,  
pose d’un abri de jardin...  
Avant de vous lancer dans des 
travaux, vous devez demander 
une autorisation en mairie.  
Point sur les règles en vigueur  
et les démarches à effectuer.
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Plan local d’urbanisme

Saliha DAHMANI, Conseillère municipale 
en charge du Plan local d’urbanisme

                « Une révision du PLU a été lancée en 2021. La procédure se poursuivra   
             cette année en concertation avec les Ermontois. Objectifs : prendre en compte  

les évolutions règlementaires, s’adapter aux nouveaux enjeux du territoire  
tout en préservant le cadre de vie et l’attractivité du territoire. »  

Document règlementaire de référence pour les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable…),  
le Plan local d’urbanisme (PLU) fixe les grands principes de développement et d’aménagement de la commune. Il règlemente  
les possibilités de construire sur chaque parcelle. Ce règlement s’impose à tous, particuliers, administrations et acteurs économiques.

Construction d’une maison

. Permis de construire

Abri de jardin

. Déclaration préalable de travaux : si < à 20 m2 

. Permis de construire : au-delà de 20 m2 

Terrasse

. Aucune formalité si de plain-pied 

Portail / clôture (mur, grillage, haies, palissade...)

. Déclaration préalable de travaux 

Panneaux solaires / climatiseur

. Déclaration préalable de travaux 

Travaux extérieurs (ravalement, nouvelles 
fenêtres, modification de porte, toiture...)

. Déclaration préalable de travaux 

Aménagements intérieurs (dans une construction)

. Aucune formalité si les travaux ne modifient pas l’aspect extérieur,  
ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, ne créent pas de niveau supplémentaire,  
ni de surfaces supplémentaires > à 5m2 

-  Urbanisme

w Plan cadastral et zonages :  
  www.geoportail-urbanisme.gouv.fr  
w Règlement du Plan local d’urbanisme : www.ermont.fr
w Règlement local de publicité intercommunal    
  (pour les enseignes) : www.valparisis.fr

Parole à...  

Pour connaître les règles applicables sur la commune, consultez les plans de zonage et reportez-vous au règlement actuel en vigueur.

Bon à savoir : les demandes de certificat  
de conformité d’assainissement sont à effectuer  
auprès de Val Parisis agglo.



  

SE RENSEIGNER SUR LES RÈGLES 
APPLICABLES SUR VOTRE TERRAIN

De manière visible depuis la rue pendant  
2 mois consécutifs minimum et durant toute 
la durée des travaux. Autorisation affichée 
en parallèle au service Urbanisme. C’est le 
début de la période de recours par des tiers.
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RETIRER VOTRE DOSSIER

DÉPOSER LE DOSSIER RENSEIGNÉ

EXAMEN DE VOTRE DEMANDE  
PAR LE SERVICE URBANISME

RÉPONSE PAR LE SERVICE  
URBANISME

AFFICHER L’AUTORISATION  
DE TRAVAUX

Délai d’instruction* à réception du dossier 
complet : 2 mois pour le permis de construire 
(maison), entre 3 et 5 mois pour le permis de 
construire (immeuble, ERP...) et 1 mois pour  
une déclaration préalable. * Susceptible de 
prolongation en cas de consultation extérieure. 

L’absence de réponse dans ces délais vaut 
autorisation dans la majorité des cas.

À partir du Code de l’urbanisme, du 
Plan local d’urbanisme et des autres 
règlements opposables (Bâtiments 
de France, règlement local de publicité 
intercommunal, assainissement...)

1

2

3

4

5

6

Piscine enterrée

. Déclaration préalable de travaux (bassin entre 10 et 100 m2) 

. Permis de construire pour un bassin > à 100 m2 

. Pas de formalité pour un bassin < ou = à 10 m2 

. Aucune formalité si de plain-pied 

. Déclaration préalable de travaux 

Travaux d’agrandissement 
 (véranda ou garage accolé à une construction)

. Déclaration préalable de travaux : si < à 40 m2 

. Permis de construire : au-delà de 40 m2 ou si mon habitation  
  dépasse 150 m2 après travaux 

Ouverture ou réaménagement  
d’un établissement recevant du public (ERP)

. Autorisation de travaux 

Changement de destination 
 (ex : logement devenant un commerce ou inversement)

. Déclaration préalable de travaux : même sans travaux 

. Permis de construire : si modification de la façade ou structures porteuses 

Enseigne

. Demande d’autorisation  
+ déclaration préalable  
    de travaux : si travaux 
sur façade (store banne, 
panneaux, bandeau...)

  
  
  

 

î Portail GNAU disponible sur www.ermont.fr  
(rubrique “Urbanisme”) ou en flashant le QR code 

Accessible dès le 3 janvier, le Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) permet aux particuliers et aux professionnels de déposer 
leurs demandes d’autorisation d’urbanisme directement en ligne* sur une 
plateforme dédiée.
Ce nouveau dispositif, dématérialisé et gratuit, simplifie vos démarches : 
vous pourrez déposer vos documents en toute sécurité depuis votre espace 
personnel et suivre en ligne l’avancée du traitement de vos demandes 24h/24 et  
7 jours/7. Pour y accéder, il vous suffit de vous identifier via “FranceConnect” ou 
de créer votre propre compte sur le portail GNAU de la ville.
 

         Simplifiez vos démarches     
                    d’urbanisme !

Nouveauté > Portail en ligne 

* Dépôt sous format papier restant possible 
pour les personnes n’ayant pas accès à internet. 

Quelles démarches ? 
         Étape par étape

w Par internet : www.ermont.fr 
w Sur rendez-vous* au service Urbanisme 
Prise de rdv par tél. : 01 30 72 38 63 (tous les 
jours de la semaine - sauf mardi toute la journée 
et jeudi après-midi) ou par mail (urbanisme@
ville-ermont.fr)

w Par internet : www.service-public.fr 
w À l’accueil de la Maison communale  
  des Solidarités lors des permanences  
w En ligne : www.ermont.fr (Portail GNAU)

w  En ligne : www.ermont.fr (Portail GNAU)
w À l’accueil de la Maison communale des   
  Solidarités (permanences sans rendez-vous  
  les lundis de 8h45 à 12h et les vendredis  
  de 13h30 à 16h45)   
w Par courrier recommandé en mairie 
Dépôt par mail non accepté !

Pour connaître les règles applicables sur la commune, consultez les plans de zonage et reportez-vous au règlement actuel en vigueur.

* Les permanences sur rdv ont lieu les lundi, jeudi et 
vendredi (8h45-12h) et mercredi (13h30-20h) à la 
Maison communale des Solidarités, 100 rue Louis-Savoie.



Sport Animations

En bref - santé
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Du 24 au 29 janvier, la Ville mettra à l’honneur la pratique 
sportive pour tous, lors d’activités organisées à destination  
de ses différents publics (jeunes, seniors, famille...). 

OBJECTIFS DE LA

La Semaine Olympique et 
Paralympique permet de pratiquer 
différentes disciplines sportives, 
de découvrir le mouvement 
olympique et paralympique mais 
aussi de changer le regard sur  
le handicap !

Labellisée “Terre de Jeux 
2024”, la Ville d’Ermont 
est pleinement engagée 

dans l’aventure olympique et 
paralympique. Dans le prolongement 
de la Journée nationale du sport scolaire et 
en amont de la Journée Olympique en juin, 
la Semaine Olympique et Paralympique 
est un événement clé pour promouvoir les 
bienfaits de la pratique sportive régulière, 
notamment auprès des plus jeunes.

SENSIBILISATION AUX VALEURS  
DU SPORT    

PUBLIC SCOLAIRE (CP au CM2) 
l CONTRATS DÉCOUVERTES 

Sensibilisation aux valeurs olympiques  
et paralympiques + activités handisport  

(tennis de table assis...)

SECTEUR JEUNESSE - CSC 
l ANIMATIONS DU MERCREDI APRÈS-MIDI 

Sensibilisation aux valeurs olympiques et 
paralympiques + activité handisport (cécifoot) 

 
SENIORS  

l AQUAGYM, GYM, TAI-CHI 
Sensibilisation aux valeurs olympiques  

et paralympiques
 

TOUT PUBLIC  
l  SÉANCES SPORT-SANTÉ (mercredi 

19h-21h à Renoir et samedi 10h-12h à Dautry) 
Sensibilisation aux valeurs olympiques  

et paralympiques

AU PROGRAMME

L’édition 2022 de la Semaine Olympique et 
Paralympique (SOP) aura lieu du lundi 24 
au samedi 29 janvier 2022.  
À cette occasion, le service de la Vie 
associative et des Sports adaptera son 
programme d’activités sportives pour y 
intégrer différents ateliers de sensibilisation 
aux valeurs du sport, et la découverte de 
la pratique handisport. 

En route pour la Semaine Olympique  
et Paralympique !

STAGE MULTISPORTS  
DE FÉVRIER 

Le service de la Vie associative et des 
Sports propose un stage multisports 

d’une semaine à destination des 
Ermontois âgés de 8 à 11 ans  

(nés entre 2011 et 2014) :  
du lundi 21 au 25 février,  

de 9h à 18h. Tarif selon quotient 
familial. Places limitées.

 
Reporté l’an dernier en raison des 

conditions sanitaires, le traditionnel 
salon d’art contemporain Arami aura lieu 
du samedi 5 au dimanche 13 février. 

Organisée par “Les Amis des Arts” 
d’Ermont, cette 77e édition 
aura pour thème le “chaos”. 

Les deux artistes invités 
d’honneur (Adèle Bessy, 

peintre et Serge Guarnieri, 
sculpteur) proposeront  
leurs interprétations du 

chaos, qu’il soit physique, mental ou sociétal. 

CONCERT DE L’ASSOCIATION  
“MUSIQUE EN VAL D’OISE”

Créée en 2021 autour de la chef de 
chœur Bérénice Blackstone-Dupuis, 
l’association “Musique en Val d’Oise”  

se produira en concert  
le dimanche 6 février  

en l’église Saint-Flaive. Première partie : 
Michel Berger, Coldplay, Toto... Deuxième 

partie : Laura Sion de Mendelssohn.

î Entrée libre et gratuite de 14h à 18h. 
Théâtre Pierre-Fresnay :  

3 rue Saint-Flaive Prolongée.  
www.arami95.com / 01 34 13 84 58.

Du côté de vos associations...

î À 16h. Entrée gratuite  
(pass sanitaire).  

musiquevo@yahoo.com

SALON D’ART ARAMI  
AU THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY

î Inscriptions  
à la Maison de la Vie associative  
(37 bis rue Maurice-Berteaux)  
le samedi 22 janvier dès 9h30.  

01 34 44 10 30 - sports@ville-ermont.fr

î + d’infos sur www.ermont.fr
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Concert

LES SPECTACLES DU MOIS À NE PAS RATER !

China Moses :
la princesse de la Soul

à Ermont ! 
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Looking for Beethoven ◊ Théâtre musical dès 10 ans 
Vendredi 14 janvier à 20h30 I à l’auditorium de Conservatoire 

L’Importance d’être constant ◊ Comédie anglaise dès 14 ans 
Samedi 15 janvier à 20h30 

Vive le sport... ◊ Seul en scène de Gérard Holtz dès 14 ans 
Vendredi 21 janvier à 20h30 

Pinocchio, le musical ◊ Comédie musicale familiale dès 4 ans 
Dimanche 23 janvier à 16h 

L’Art du rire ◊ Conférence théâtralisée / humour dès 14 ans 
Vendredi 28 janvier à 20h30 I à l’auditorium de Conservatoire 

Classe ! avec Giroud & Stotz ◊ Humour musical dès 14 ans 
Dimanche 30 janvier à 16h 

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

î Médiathèque André-Malraux, 9 rue de la République / 01 34 44 19 99
Pass sanitaire obligatoire

Organisées par le Centre national du livre sur 
proposition du ministère de la Culture, les Nuits de la 

lecture s’installent à la médiathèque intercommunale André-
Malraux (et son annexe) le samedi 22 janvier de 10h30 à 
20h, tout un programme :

Dès 10h30 : pêche à la ligne, puzzle participatif, bookfaces  
et jeux d’écriture, jeux pour enfants dès 3 ans 
• devinettes et charades autour du thème de l’amour 
• atelier d’écriture “Je t’aime comme...” à la manière de la 
poétesse Milène Tournier. - Pour ados et adultes  

Dès 16h :  
• lectures théâtralisées par les classes de théâtre du 
Conservatoire d’Ermont  
• escape game sur le thème de l’amour - Dès 14 ans 
> plusieurs séances de 30 minutes sur réservation 
 
Dès 17h : “Les coups de cœurs littéraires” de Ludivine Delétraz 
de la Librairie La Générale Librest, parmi les romans de la 
rentrée littéraire de janvier - sur réservation

De 18h à 20h : jeux de société sur le thème de l’amour avec 
l’équipe d’Animons jeux. 

Née en 1978 et fille de la célèbre chanteuse jazz Dee Dee 
Bridgewater, titulaire de multiples Grammy Awards, China Moses 
est surtout connue et reconnue pour son talent de chanteuse, son 
timbre de voix particulier et son intense présence scénique. En 
anglais comme en français, sa puissance vocale et la technicité 
de son chant mettent tout le monde d’accord. Le pianiste  
André Manoukian, avec qui China partage depuis 
plusieurs mois la scène, souligne sa parfaite maîtrise du 
tempo notamment lors de piano-voix intimistes.     
China Moses incarne ainsi la chanteuse de standards de 
jazz et de blues par excellence !   
Mais avec son album “Nightintales”, China nous démontre qu’elle 
est bien plus que cela car pour la première fois, elle met en 
lumière ses propres chansons.

Venez l’admirer, sans plus tarder, sur la scène du Théâtre Pierre-
Fresnay ! 

Avis aux fans de Jazz et de Soul : samedi 5 
février à 20h30, China Moses passera le mur 
du son sur la scène du Théâtre Pierre-Fresnay. 

1997 : China

2000 : On tourne en rond

2004 : Good Lovin

2009 : This One’s For Dinah

2012 : Crazy Blues

2017 : Nightintales

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

Entrée libre et
gratuite !

(sauf certaines 
animations)

Du côté de la bibliothèque : samedi 22 janvier de 14h30 à 17h

Dès 14h30 : lectures à voix haute sur la thématique 
de l’Amour dès 7 ans 

Dès 16h : jeux de société dès 7 ans 

î Bibliothèque André-Malraux, 9 bis allée Jean de Florette
01 30 72 30 10
Pass sanitaire obligatoire

Entrée gratuite, 
sur réservation !

Réservez sur www.ermont.fr



Le Basket Club d’Ermont est 
un excellent club formateur ~

}

Portrait
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CONTACT
Basket Club d’Ermont       
www.bc-ermont.fr 
              bc_ermont 
 

LE BASKET 3 X 3, KÉSAKO LE BASKET 3 X 3, KÉSAKO ??
Le basket-ball à trois, communément 
nommé basket 3 x 3 ou simplement  
3 x 3, est une variante du basket-ball, 
opposant deux équipes de trois joueurs 
au lieu de cinq.
 
Le match se dispute sur un demi-terrain 
de 15 × 11 m, avec un seul panier.  
Il se joue avec un ballon de taille 6  
(la taille officielle du ballon du basket-
ball féminin) et de poids 7 (le poids du 
ballon de basket-ball masculin). 
 
La rencontre se dispute sur une unique 
période de 10 minutes ou  
dès qu’une équipe atteint 21 points. 
En cas d’égalité après 10 minutes,  
le vainqueur est la première équipe à 
marquer deux points (la règle des 21 
points ne s’applique alors pas).
 
Ce format est devenu discipline 
olympique depuis les Jeux olympiques 
d’été de Tokyo en 2020.

  Portrait

O  O  n connaît tous le basket-ball 
traditionnel à 5 contre 5. Mais 
connaissez-vous le basket 3 x 3 ? 

« Très développée aux États-Unis et en 
Europe de l’Est, cette pratique est encore 
peu connue en France. Il s’agit d’un basket 
plus physique, plus spectaculaire et plus 
“street” ! » résume Yves Teukam.  
Longtemps considéré comme un sport de 
rue, le basket 3 contre 3 s’est démocratisé et 
a gagné ces dernières années en exposition 
médiatique. Notamment, grâce aux JO : l’an 
dernier à Tokyo, ce sport est ainsi entré pour 
la première fois au programme des Jeux 
olympiques ! 
À 20 ans, notre jeune Ermontois est un 
champion de cette discipline, classé* en 
individuel 33e meilleur joueur français 
(761e au niveau mondial, rien que ça !). 
Du haut de son « petit » 1 m 81, notre 
athlète a pourtant tout d’un grand !  
Excellent shooter, parfait dribbler et aussi 
bon en attaque qu’en défense, notre joueur 
enchaîne les performances sur les parquets, 
ballon à la main.

CHAMPION DE PARIS

En septembre 2021 avec ses coéquipiers 
du Basket Club d’Ermont, il s’est illustré sur 
le plan international en battant l’équipe de 
Krupanj (19-21), permettant à la “Team 
Ermont” de remporter avec brio le “World 
Champions Cup 2021 by Dreals Paris”; un 
championnat de référence dans le milieu  
du 3 x 3. Une performance arrivée quelques 
semaines seulement après leur sacre de 
Champion de Paris au “3 x 3 Paris Tour”.
Issu du milieu du ballon rond et entouré d’une 
« famille de footeux », rien ne prédestinait 
Yves à marquer des paniers !   
Passionné de sport, il débute sa carrière 
de joueur à l’AS Ermont, club de football 
local. Il a 10 ans et du talent à revendre. 
Une blessure au genou le contraint à tout 
stopper 3 ans plus tard. « Je me suis 
alors essayé au basket avec l’association 
sportive du collège Saint-Exupéry, et 
ça m’a tout de suite bien plu ! Après les 

Licencié au Basket Club d’Ermont depuis 5 ans, le jeune Ermontois  
a récemment remporté plusieurs compétitions françaises et internationales  
avec sa “Team Ermont” dans sa spécialité : le basket 3 x 3. Découverte.

* Par la Fédération internationale de basket-ball 
** Partenaire d’entraînement

Sport 

Yves Teukam, dans le haut du panier
du basket français !
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19

cours, je passais ma vie au stade Renoir à 
jouer seul ou au 1 contre 1 ».   
En 2016, le jeune homme de 15 ans 
s’inscrit au Basket Club d’Ermont (BCE) 
pour apprendre les techniques du basket 
pro. Il découvre de nouvelles règles, un 
nouveau groupe. Aux côtés de l’entraîneur 
Olivier Marvillet, il se spécialise rapidement 
dans le 3 contre 3 ; « plus adapté à mon 
style de jeu ». Un style très urbain, mêlant 
force de frappe et rapidité de déplacement. 
Repéré pour ses qualités sportives, Yves 
rejoindra durant un an, en 2018, l’élite 
de la discipline au sein du club du “Stade 
français” avant de réintégrer le BCE, son 
club formateur.   

JOUEUR ET ENTRAîNEUR
Étudiant en licence d’économie-gestion et 
finances à l’Université de Cergy-Pontoise, 
il est aujourd’hui joueur semi-professionnel 
mais aussi coach de choix !   
Depuis la rentrée, il est en effet l’entraîneur 
des jeunes U11 (9-11 ans) du Basket Club 
d’Ermont, avec qui il partage son expérience 
et les joies du basket 3 x 3. Il est également 
appelé pour entraîner des joueurs de haut-
niveau. Juste avant les derniers JO d’été, il 
a ainsi officié comme “sparring-partner”** 
pour les joueuses de l’Équipe de France 
de 3 x 3 à l’Institut national du sport, 
centre d’entraînement et de préparation 
olympique et paralympique.   
Son prochain challenge ? La Superleague en 
mai, tournoi officiel français de 3 x 3. Tous 
derrière la “Team Ermont” !

 
             bc_ermont3x3 

Pascale TOURNAY, présidente du club depuis 2003
« Yves participe activement à la vie du club, en tant que joueur, bénévole et 
entraîneur. C'est un merveilleux exemple pour tous, et une belle illustration de 
l'accompagnement sportif et du travail de formation accompli auprès des jeunes 

par le BCE, labellisé “club formateur” par le Département. »

Olivier MARVILLET, entraîneur de la “Team Ermont” 3 x 3
« Yves est un excellent joueur qui affiche une tendance à la progression depuis ses débuts.  
Les performances de la Team ont d’ailleurs permis aux joueurs d'être invités en Serbie, le 
royaume du 3 x 3 mondial ! »

TÉMOIGNAGES



Comédie française de C. De Turckheim 
Avec C. Hosmalin, L. Dewaere, C. 
De Turckheim - Durée : 1 h 45  
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une 
cure “jeûne et détox” au cœur de la 
Provence, avec l’aide de Baptiste, 
yogi, Jessica, masseuse tantrique, et 
Maxime, séduisant équithérapeute. 
De quoi faire passer des moments 

surprenants à leurs déroutants premiers curistes. 
Mercredi 26 janvier à 17 h 30

Film d’animation 
Dès 6 ans - Durée : 1 h 18
Mercredi 5 janvier à 14 h

Comédie familiale 
Dès 6 ans - Durée : 1 h 37
Mercredi 26 janvier à 14 h
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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 €

Cinéma Programme

Amants
Thriller de  N. Garcia - Avec P. Niney, 
 S. Martin, B. Magimel   
Durée : 1 h 42   
Lisa et Simon s’aiment passionnément 
depuis leur adolescence jusqu’à ce 
que Simon décide de fuir pour 
échapper à la prison. Lisa attend de 
ses nouvelles en vain. Trois ans plus 
tard, dans l’Océan Indien, elle est 

mariée à Léo quand elle croise à nouveau Simon. 
Mardi 4 janvier à 17 h 30

Compartiment n° 6

Les Choses humaines

Suprêmes 

L’Événement 

Mes très chers enfants

Les Tuche 4

West Side Story

Les Aventures d’un mathématicien

Spider-Man : no way homeMystère

Si demain

Mince alors 2 !

Un endroit comme un autre

SOS Fantômes : l’Héritage

La Méthode Williams

Les Elfkins : opération pâtisserie Clifford

Drame de J. Kuosmanen -   
Avec S.Haarla, Y. Borisov, D. Drukarova 
Durée : 1 h 47  
Une jeune Finlandaise prend un train 
à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en mer Arctique. Elle 
est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu.  
D’improbables rencontres vont peu à 

peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

Mardi 4 janvier à 20 h 15 (VOST)

Drame judiciaire de  Y. Attal - Avec B. 
Attal, S. Jouannet,  C.Gainsbourg -  
Durée : 2 h 18  
La famille Farel fait office de modèle. 
Le fils, Alexandre, se rend à une  
soi rée avec Mila, la fille du nou veau 
com pa gnon de sa mère. Le len de-
main, Mila dépose plainte contre 
Alexandre pour viol, fai sant voler en 

éclat l’équilibre familial.

Mercredi 5 janvier à 20 h 15 

Biopic musical de A. Estrougo -  
Avec T. Christine, S. Funtek, F. Lefebvre 
Durée : 1 h 52  
1989, Joey Starr et Kool Shen écrivent  
des textes de rap imprégnés par la 
colère des banlieues. Leurs rythmes 
enfiévrés et leurs textes révoltés ne 
tardent pas à galvaniser les foules et à 
se heurter aux autorités. Retour sur les 

débuts fracassants du groupe de rap Suprême NTM... 
Mercredi 5 janvier à 17 h 30

Drame de A. Diwan - Avec A Varto- 
lomei, K. Mottet Klein, L. Bajrami
Durée : 1 h 40  
Anne, étudiante prometteuse, tombe 
enceinte en 1963. Elle décide 
d’avorter, prête à tout pour disposer 
de son corps et de son avenir. Elle 
s’engage seule dans une course contre 
la montre, bravant la loi. Les examens 

approchent, son ventre s’arrondit.   
Mardi 11 janvier à 20 h 15

Comédie française de A. Leclère -  
Avec J. Balasko, D. Bourdon, M. Berry  
Durée : 1 h 35  
Fêter Noël à deux : c’en est trop pour 
Chantal et Christian, couple de retraités, 
délaissé par ses enfants ! Et si leur faire 
croire qu’ils ont touché le jackpot 
pouvait les faire revenir ? Un mensonge 
qui pourrait leur coûter cher. 

Mardi 25 janvier à 15 h

Comédie française de O. Baroux - 
Avec J-P. Rouve, I. Nanty, M.Blanc -  
Durée : 2 h 25    
Cathy souhaite renouer avec sa sœur 
Maguy, et son mari Jean-Yves mais la 
réconciliation échoue. Cette querelle 
familiale va se transformer en bras de 
fer entre Jeff et un géant de la 
distribution sur Internet.  

Mardi 18 janvier à 17 h 30 

Drame français de F. Godet -   
Avec J. Moulier, L. Debay, A. Valois  
Durée : 1 h 26    
Esther reçoit anonymement un 
carnet, écrit 20 ans plus tôt par une 
jeune fille dont l’histoire fait écho à la 
sienne. Elle se met alors en tête de 
retrouver l’autrice et d’apprendre ce 
qu’elle est devenue.  

Mercredi 12 janvier à 20 h 15 

Romance musicale de S. Spielberg - 
Avec A. Elgort, R. Zegler, A. DeBose  
Durée : 2 h 37  
Le coup de foudre frappe le jeune Tony 
lorsqu’il aperçoit Maria lors d’un bal en 
1957 à New-York. Leur romance 
contribue à alimenter la guerre entre 
les Jets et les Sharks, deux gangs 
rivaux se disputant le contrôle des rues. 

Mercredi 26 janvier à 20 h 15 

Biopic de T. Klein - Avec P. Tlokinski, 
E.Garrel, S.Keeley - Durée : 1 h 35 
Stan Ulam, mathématicien polonais 
rejoint en 1942, un groupe secret de 
chercheurs au Nouveau Mexique, 
pour collaborer à la création de la 
bombe à hydrogène. Loin de sa 
famille, il est alors tiraillé entre 
éthique, avancée scientifique et 

urgence politique.    
Mardi 11 janvier à 17 h 30

Film d’aventure fantastique de J. Watts 
Avec T. Holland, Zendaya,  
B.Cumberbatch - Durée : 2 h 29 
Spider-Man est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale 
de ses lourdes responsabilités de 
super-héros. Quand il demande de 
l’aide à Doctor Strange, les enjeux 
deviennent encore plus dangereux... 

Mercredi 19 janvier à 20 h 15 

Film familial de D. Imber Avec V. Elbaz, 
S. Keil, M. Gillain - Durée : 1 h 23 
Stéphane emménage à la montagne 
avec sa fille Victoria, mutique depuis 
la disparition de sa maman. Un berger 
confie à la petite, un chiot nommé  
« Mystère » qui va lui redonner goût à 
la vie. Mais Stéphane découvre que 
l’animal est en réalité un loup…  

Mercredi 19 janvier à 17 h 30 

Comédie d’aventure de J. Reitman - 
Avec C. Coon, F. Wolfhard, M. Grace - 
Durée : 2 h 04   
Une mère célibataire et ses deux 
enfants s’installent dans une petite 
ville et découvrent peu à peu leur 
relation avec les chasseurs de 
fantômes et l’héritage légué par leur 
grand-père.  

Mercredi 12 janvier à 17 h 30

Drame de U. Pasolini - Avec J. Norton, 
D. Lamont, E. O’Higgins -  
Durée : 1 h 36   
Lorsque John découvre qu’il ne lui 
reste que quelques mois à vivre, il 
décide de partir, en compagnie de son 
fils de trois ans, à la recherche d’une 
nouvelle famille pour prendre soin de 
lui.   

Mardi 18 janvier à 20 h 15

Biopic de R-M. Green - Avec W.Smith, 
S. Sidney, D. Singleton - Durée : 2 h 18 
Focus sur la personnalité de 
l’entraîneur de tennis Richard 
Williams, père des joueuses 
mondiales Vénus et Serena. Il n’avait 
aucune expérience dans le sport mais 
lorsque ses filles ont eu quatre ans, il 
a élaboré un plan de 78 pages 

décrivant l’entraînement des futures championnes.  
Mardi 25 janvier à 20 h 15

Ciné-jeunesse

Jeudi 20 janvier à 19h30 : ciné-débat autour de l’acte 3 de l’Agenda 21 avec  
la projection du film Why We Cycle. (Séance GRATUITE, voir p. 11)
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Infos / numéros utiles

î Quand venir en mairie ?
•  Mairie 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

•  Maison 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...

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

î  Établissements publics 
intercommunaux

•  Médiathèque 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.fr 

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

î  Autres lieux communaux
• Marché Saint-Flaive (rue Saint-Flaive Prolongée) 

Mercredi et samedi : 7 h 30-13 h 30
•  Bureau de poste Saint-Flaive 

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

•  Repair Café – 2 rue Hoche. Ouvert le samedi 
(9h-12h) et les 1er, 3e  et 5e  lundis du mois (14h-17h)

î Forces de l’ordre
•  Hôtel 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
•  Pompiers 18 / SAMU : 15
•  SOS 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 12 janvier > le dépôt des objets encombrants 
se fait sur les trottoirs, uniquement la veille avant 19 h. 
Calendrier 2022 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) 
Attention > modification de l’adresse mail de contact : 
contact@syndicat-emeraude.fr 
www.syndicat-emeraude.fr

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE 
Rappel : par arrêté préfectoral, le port du masque  
a été rendu obligatoire en extérieur dans le Val d’Oise 
de 6h à 23h (7j/7) dans tout l’espace public  
pour les personnes de 11 ans et plus.  
Il reste obligatoire dans les lieux 
publics clos, aux abords ou 
dans certains établissements 
et transports (écoles, marchés, 
manifestations…).  
Arrêté en vigueur jusqu’au  
20 février 2022.
î  www.valdoise.gouv.fr

“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 (18h-19h). 

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS DE VOS ÉLUS 
î SAMEDI 10 H-12 H EN MAIRIE   

ACCUEIL SUIVANT L’ORDRE D’ARRIVÉE  
(8 PREMIERS REÇUS)

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2022-2023 SUR RDV
Si votre enfant est né en 2019 uniquement,  
il est temps de l’inscrire à l’école maternelle !
Les inscriptions ont lieu sur rendez-vous*  
du 12 janvier au 11 mars 2022 à la Maison 
communale des Solidarités. 
l Prise de rdv en ligne (www.ermont.fr)  
   ou par tél. (01 30 72 38 32).  
l  Créneaux dédiés : lundi  
   (8h45-12h / 13h30-17h45),  
   merc. (13h30-20h) et vendredi    
   (8h45-12h / 13h30-16h45)
*Si vous avez déjà un accès au Portail 
famille (identifiant), vous pouvez faire 
votre pré-inscription directement en 
ligne dès le 12 janvier.

î  Pièces justificatives : www.ermont.fr

État civil
NAISSANCES* 
z  SEPTEMBRE 2021 
29 : Mahaud BOITARD  
 
z NOVEMBRE 2021 
09 : Vedanth PRASANNA    
12 : Hedi BOUAOUINA 

15 : Eliott LATOUR  
17 : Emna ROUIBAH 
17 : Mahalia RESCHID  
19 : Milan SULTANI  
21 : Haroun BENNAOUI  
22 : Mathis EDAH 
23 : Eliott LAWSON-DABLA  

26 : Fodé KANTE  
29 : Lina BAGLAN 

z DÉCEMBRE 2021 
05 : Louane VALLÉE     
07 : Yanaël MERCHIEZ

 

DÉCÈS
z  NOVEMBRE 2021 
04 : Edda DRAGHI (80 ans) 
06 : Simone SIMONOT (93 ans) 
27 : Laurent HOUBRE (54 ans) 

   Publication sur autorisation des personnes citées.

 Appel gratuit / Prochain rdv : mardi 11 janvier 
    Calendrier 2022 sur www.ermont.fr
î

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

 Les prochaines élections auront lieu en 2022. Pour pouvoir voter, vous devez impérativement être inscrit sur les listes électorales de la commune.  
 4 Élections présidentielles (10 et 24 avril) : inscription avant le vendredi 4 mars    4 Élections législatives (12 et 19 juin) : inscription avant le vendredi 6 mai
î  Modalités d’inscription sur www.ermont ou auprès du service État-Civil.
    Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales d’Ermont, rendez-vous sur www.service-public.fr

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 



22

N
° 

24
2 

JA
N

VI
ER

 2
02

2 
 

Tribunes du conseil municipal
LI

ST
E
 “

E
R

M
O

N
T 

C
IT

O
YE

N
S,

  
LA

 G
A

U
C

H
E
 R

A
SS

E
M

B
LÉ

E
” 

LI
ST

E 
“E

R
M

O
N

T 
R

EN
O

U
V

EA
U

” 
G

R
O

U
P

E 
“E

N
V

IE
 D

’E
R

M
O

N
T”

 
LI

ST
E 

“E
N

SE
M

B
LE

, 
R

EN
FO

R
Ç

O
N

S 
N

O
S 

LI
EN

S”

Une année 2022 sous les meilleurs cieux 

Noël avant Noël, ce n'est pas possible ? Eh bien  
si ! Avec 77 084€ de dons, les Ermontois ont prou-
vé encore une fois le contraire lors du Téléthon.  
Les malades, les familles, les aidants, les chercheurs 
et les 1 500 bénévoles de notre ville vous disent du 
fond du      MERCI. 

Le but de cette tribune n’est pas de “taper” sur  
l’opposition. Lorsque nous le faisons, c’est pour 
nous défendre de leurs attaques basées sur des  
informations fausses ou incomplètes. Nous sommes 
ouverts au dialogue et toujours prêts à écouter les cri-
tiques lorsque celles-ci sont constructives et ont pour 
seul but le bien de nos administré(e)s.

Le dernier Conseil Municipal s’est tenu le  
10 décembre 2021 à huis-clos en raison de la situa-

tion sanitaire et n’a pu être diffusé sur le site de la 
ville à cause de problèmes techniques. C’est la raison 
pour laquelle il nous a paru utile de vous informer.

Au fil des 9 derniers Conseils Municipaux nous nous 
étonnons des abstentions ou des votes contre de  
certains. En septembre 2020 lors de la  
proposition de création d’un Conseil des  
parents d’élèves à l’échelle de la Commune pour les  
établissements scolaires du premier degré. 

En mars 2021, ne pas se prononcer au sujet d’un 
groupement de commandes dans le cadre de la  
mutualisation avec la Communauté d’agglomération 
Val Parisis dans le but de bénéficier de tarifs attractifs 
du fait du volume d’achats plus important.

Déplorer le manque d’espaces verts, de bancs, de 
places de stationnement et s’opposer à la création et 

l’aménagement du parc Charles de Gaulle répondant 
à ces trois thématiques.

Ne pas se prononcer au sujet de l’attribution en 2022 
de subventions versées aux associations d’un mon-
tant de 296 235 € et de 720 000 € pour le CCAS.

Agresser verbalement Monsieur le Maire lors du  
dernier Conseil Municipal au sujet de la politique  
sécuritaire de la ville (qui pour rappel est une des 
missions régaliennes de l’État) et en même temps 
refuser l’installation de caméras de vidéoprotection 
sur son territoire. Ce moyen a permis de pister et 
d’arrêter les auteurs des très violents incidents de ces 
dernières semaines aux abords des lycées et collèges.

Belle année à vous.  

                    Le groupe de la majorité municipale

Au pied du sapin, l’urgence climatique n’attend pas !  
En cette fin d’année 2021, les fêtes se seront  
déroulées, une fois de plus, sous les mauvais  
hospices de la Covid 19. Un nouveau variant rôde, 
tandis qu’une nouvelle vague nous submerge.   
Au moment où nous rédigeons cette tribune nous 
en ignorons l’ampleur réelle. Il nous reste juste à  
espérer que tout se sera bien passé pour tous, que 
les fêtes de Noël et de la nouvelle année auront  
donné lieu à toutes les réjouissances les plus heureuses.  
Cette année encore, vos élus vous renouvellent leurs 
meilleurs vœux. Que 2022 soit une belle et heureuse 
année pour toutes et tous.

Mais voilà, pour autant, la Covid 19 n’est pas le 
seul problème majeur, parce qu’également la crise 
climatique s’aggrave partout, à des niveaux sans 

précédent. Un rapport du GIEC confirme que la 
température va continuer d’augmenter lors des vingt 
prochaines années et dépasser le seuil de 1,5 °C au 
milieu du siècle quoi que l’on fasse. Néanmoins, 
nos actions actuelles vont déterminer l’ampleur du 
dérèglement climatique dans la deuxième moitié du 
siècle et il reste, malgré tout, un espoir de revenir 
sous ce seuil de 1,5°C à la fin du siècle à condition 
de prendre dès aujourd’hui des décisions politiques  
ambitieuses et contraignantes. Ne nous retranchons 
pas derrière les hésitations et la frilosité qui ont  
dominé la dernière COP26 de Glasgow pour différer les  
efforts. Nous sommes au pied du mur et les  
prochaines années vont être cruciales.

Cette crise climatique a des impacts déjà visibles 
dans notre vie quotidienne. Elle nourrit une autre 

crise, sociale cette fois, car les populations les plus 
précaires sont aussi les plus touchées et les plus vul-
nérables, face à ces changements. Selon le GIEC, 
50 % à 70 % des leviers d’actions pour réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre se situent au  
niveau local ou régional. À son niveau, la commune  
d’Ermont a donc réellement un rôle à jouer pour lutter 
contre le réchauffement climatique.

Où sont les pistes cyclables, combien de bus  
circulent dans la commune, quelles sont les écono-
mies d’énergie ? Ermont est un exemple d’inertie en 
matière d’environnement, son action n’est même pas 
à la mesure du colibri, dont Pierre Rabhi évoquait la 
détermination pour aider à la lutte contre l’incendie.

En ce début d’année, prenons de bonnes résolutions…
Nous espérons que vous avez passé de très bonnes 
fêtes de fin d’année malgré le contexte sanitaire 
tendu. Nous tenons également à vous présenter nos 
meilleurs vœux en vous souhaitant, en notre nom 
et en celui des membres de notre collectif Ermont 
Renouveau, une belle et heureuse année 2022. 
Par avance, nous présentons nos excuses aux 
Ermontoises et aux Ermontois pour les quelques 
lignes qui vont suivre. Elles n’apportent rien de 
constructif pour l’avenir de notre ville. Toutefois, nous 
ne pouvions laisser ces attaques répétées et puériles 
contre l’opposition sans réponse. Nous respectons 
tous les élus et, quand nous nous sommes présentés 
devant vous, c’est en tant que citoyens aimant notre 
ville et désireux de lui apporter le meilleur qu’elle 

mérite.

Les rédacteurs de la tribune de la majorité publiée 
en décembre nous accusent d’être absents de la 
plupart des manifestations décidées et organisées 
par la majorité municipale. Ne leur en déplaisent, 
notre groupe Ermont Renouveau y participe, dans la 
limite de ses disponibilités. Nous tenions à répondre 
à ces détracteurs que nous, membres de l’opposition, 
sommes rarement invités directement en tant qu’élus 
à l’exception des événements officiels comme les 
commémorations ou les remises de médailles. 
Nous ne doutons pas un instant que les élus de la 
majorité soient individuellement conviés à tous ces 
événements. 
Si les rédacteurs avaient pris la peine de lire nos 
tribunes, ils auraient constaté que nous sommes 
très fréquemment force de propositions et que nous 
savons souligner les actions positives que Monsieur 

le Maire prend au quotidien. Nous attaquer est 
chose facile. Toutefois, c’est ignorer qu’un nombre 
conséquent d’Ermontois nous a fait confiance par 
leur vote et, s’attaquer à nous, c’est s’attaquer à 
eux. Il serait plus souhaitable que les tribunes se 
limitent aux projets et aux réalisations concernant le 
quotidien des Ermontois. Les attaques personnelles 
ne présentent aucun intérêt et nuisent à l’image de 
l’ensemble des élus.
Notre volonté est de continuer à apporter nos idées 
et à défendre l’intérêt général des Ermontois. Nous 
restons à l’écoute de leurs inquiétudes et de leurs 
réflexions pour faire avancer notre ville. Nous vous 
invitons donc tous à vous rapprocher de notre groupe 
Ermont Renouveau pour vous exprimer. 

À l’aube de cette nouvelle année 2022, nous 
tenons à vous adresser à vous-mêmes et vos proches 
nos vœux les plus chaleureux ! Certains d’entre vous 
ont vécu en 2021 des moments douloureux et nous 
voulons leur adresser un message particulier de 
fraternité et d’espoir. Si le pays a tenu lors de cette 
crise inédite, c’est grâce à chacun de nous, de par 
nos efforts consentis. C’est grâce aux élus locaux 
qui s’engagent au quotidien. C’est grâce à l’Etat qui 
a toujours été au côté des Maires, en stabilisant 
les dotations aux collectivités et en investissant 
massivement contre les inégalités territoriales. 
Cette période qui s’ouvre est l’occasion de se projeter 
vers l’avenir et d’exprimer nos vœux pour notre 
commune dans un environnement en pleine mutation : 
nous exprimons les vœux d’avoir demain une ville 

plus sûre alors que la violence se banalise sur Ermont 
notamment aux abords de nos établissements et dans 
nos quartiers ! Nous imaginons aussi une ville plus 
attractive alors que nos artisans et commerçants ne 
profitent pas vraiment de la présence de 4 gares sur 
Ermont et se plaignent souvent d’exercer dans une 
ville-dortoir. Une ville plus orientée vers les jeunes, 
plus moderne, une ville qui investirait massivement 
dans les nouvelles technologies au bénéfice des 
citoyens à l’heure où le télétravail se généralise en 
région parisienne. Une ville plus verte et respirable 
qui mettrait l’accent sur les transports doux alors 
que l’équipe actuelle reste campée sur les vieux 
totems de la voiture et des programmes immobiliers 
bétonnés ! Une ville plus tournée vers ses quartiers, 
une démocratie citoyenne à l’écoute de ses habitants 

en installant des conseils citoyens thématiques, 
et non des comités Théodule comme le Comité des 
Sages. Enfin, une ville qui ne repose pas que sur un 
Maire et trois adjoints (le « G4 »), dont la règle est 
de tout centraliser et tout contrôler sans expliciter ses 
critères de choix (places en crèches, subventions aux 
associations, jardins familiaux, logements sociaux, 
taxes,…) !
Ces souhaits nous les avons déjà exprimés et nous 
continuerons de les porter tout au long de notre mandat 
afin de respecter les attentes des électeurs qui nous 
font confiance, en prenant en compte le contexte et nos 
spécificités locales qui font le charme de notre ville. 
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Retrouvez la vidéo des vœux 
de Monsieur le Maire

  sur la chaîne 
de la ville.

 


