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Chères Ermontoises, chers Ermontois,

 
Les crises sanitaire, économique et sociale que nous 
avons vécues, se sont propagées aujourd’hui en une 
crise démocratique. L’émergence spectaculaire des 
votes en faveur des extrêmes et l’évolution du taux 
d’abstention en sont les premiers marqueurs. Notre 
ville n’a pas été épargnée : 31,26% d’abstention 
au second tour contre 25,39% au premier.

Le 24 avril, les électeurs ont eu un vote de barrage 
à l’extrême droite, le nombre de votes « blancs ou 
nuls » a été multiplié, l’abstention a été record mais 
nous avons un Président.

Même si les votes nationaux ne sont pas le reflet 
de notre ville, je les prends en compte pour continuer 
à fédérer autour de nos projets municipaux car il m’est 
inconcevable que les Ermontois se divisent. Contrairement 
aux ministres, sénateurs et députés, nous sommes au quotidien à vos côtés. 
Je vous l’ai souvent écrit, notre programme politique a été construit sur la bonne 
connaissance de la ville, de son histoire et de ses enjeux, des Ermontois et de leurs 
nouveaux besoins, et nous avons la sagesse de le faire évoluer.     
Cette connaissance et considération des citoyens est nécessaire et c’est ce qui manque 
cruellement à nos dirigeants qui, depuis l’interdiction du cumul des mandats, ne vous 
connaissent plus. Les annonces faites par le Gouvernement nous font craindre pour les 
finances des collectivités locales. Nous nous apprêtons à vivre une nouvelle tempête.  
Je ferai de mon mieux… vous le savez !

Pour rester positif et afin de sensibiliser les jeunes aux affaires publiques, le Conseil 
départemental crée une nouvelle assemblée à leur destination. 42 collégiens auront 
l’occasion de promouvoir leurs projets devant les élus, ils représenteront leurs pairs.  
 
À Ermont, le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes existe depuis 1997. Les jeunes 
élus sont déjà très impliqués. En accompagnant les Ermontois lors du CleanUp Day, 
en accueillant les enfants aux cotés des élus de la majorité lors des manifestations, en 
participant aux commémorations ou encore en travaillant des projets, les jeunes élus nous 
montrent combien ils sont prêts à s’investir pour la jeunesse dans notre ville.    
Au cours de leur séminaire d’intégration, j’ai pu leur expliquer le rôle des élus, le 
fonctionnement de la collectivité, le bénéfice de la parité et j’ai répondu à leurs nombreuses 
questions. Ces jeunes sont des citoyens impliqués et dynamiques, certains sont les élus 
de demain ! Je suis très fier de les accompagner et de partager avec eux toutes les 
idées qui améliorent le bien-être des Ermontois. J’ai une entière confiance dans leurs 
propositions et je sais que nous travaillerons efficacement pour vous.
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Retour 
en images 

Le printemps est bien là ! 
C’est sous le soleil et entourés de paysages colorés que les Ermontois ont pu profiter  
des premiers jours du printemps. La Ville s’est ainsi parée d’un joli décor agrémenté 
d’événements dédiés. 

Un érable de 4 mètres de 
haut a été planté à l’entrée 
du futur Parc Simone Veil 
(rue du Général de Gaulle). 
Des arbres fruitiers ont 
également été mis en terre 
le long du mur mitoyen au 

groupe scolaire Jean-Jaurès. D’autres essences 
viendront compléter cet aménagement 
paysager, actuellement en cours. 
Le Parc ouvrira ses portes aux habitants avant 
les vacances d’été.

Ateliers créatifs, animations 
ludiques et dégustation 
ont fait le bonheur des 
nombreux visiteurs lors 
de la Fête du printemps 
organisée à l’Espace 
maraîcher de la Ferme 
pédagogique. 

Visite guidée et conseils verts 
avec l’équipe municipale 
des Espaces verts. Une 
belle décou(verte !) de 
nos  450 m² de serres à 
quelques pas du centre-
ville. L’auriez-vous cru ?

PLANTATIONS DANS LE FUTUR PARC SIMONE VEIL     

PORTES OUVERTES DES SERRES     

LA FÊTE DU PRINTEMPS 
DE LA FERME  

1ER AVRIL

9 AVRIL

9 AVRIL

La ville en fleurs



Un PAQUEt de surprises !
Lapin géant, œufs, chocolats, nos petits bambins en ont pris plein les 
yeux et les papilles avec un Ciné p’tit déj’ et la grande chasse aux œufs 
du Parc de la mairie. Un immense succès pour ces deux événements.

Retour 
en images 
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PORTES OUVERTES DES SERRES     

CHASSE AUX ŒUFS     
17 AVRIL

2000 
visiteurs sont 

venus me 
voir !

CINÉ P’TIT DÉJ’     

17 AVRIL

Rendez-vous incontournable des parents 
et des enfants au Cinéma Pierre-Fresnay 
avec le Ciné p’tit déj’ spécial Pâques.  
Au programme : projection du film 

d’animation Vanille 
et petit-déjeuner 
offert aux enfants 
en compagnie de 
Madame Lapin !

Avec son air royal, Élisabeth la paonne 
a fait son entrée à la Ferme pédagogique 
pour le plus grand plaisir de Léon le paon ! 
Originaire d’Inde, elle se distingue par une queue 
beaucoup plus courte et un plumage de couleur unie. 

Cette particularité l’aide à passer 
inaperçue lorsqu’elle doit rester 

sur le sol pour couver.
Vous souhaitez la 

rencontrer ? Rendez-vous 
à l’Espace animalier 
de la Ferme ! 

REPAS DE PÂQUES ET CHASSE AUX ŒUFS 
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS     

21 AVRIL

ARRIVÉE D’UNE PAONNE 
À LA FERME PÉDAGOGIQUE    

AVRIL

Léon le paon
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RÉUNION JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES AVEC 
LE SECTEUR SCOLAIRE   

LE CAMION DU “RELAIS ÉCOUTE
SANTÉ” À ERMONT   

UN “PERMIS PIÉTON” POUR 
LES ÉCOLIERS DE LA VILLE    

RENCONTRE ENTRE PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ ET ÉLUS    

1ER AVRIL

14 AVRIL

DU 15 AU 21 AVRIL

4 AVRIL

Programmer des 
activités sportives 
en lien avec les JOP 
dans les écoles est 
une des priorités 
de la municipalité. 
L’occasion de 
sensibiliser les 
enfants aux valeurs 
de l’olympisme 
et à l’activité 

sportive. Une première réunion a été organisée en ce 
sens avec une partie du secteur scolaire ermontois. 

La Fédération du 
Secours Populaire du 
Val d’Oise a mis en 
place, via son “Relais 
Écoute Santé”, une 
antenne mobile.  
Une permanence  
a été organisée à 
Ermont dans un 
véhicule utilitaire 
aménagé en présence 

de bénévoles professionnels de la santé (médecins, infirmières…) 
qui reçoivent en toute confidentialité les personnes pour les aider 
à trouver des solutions de soins. Prochain arrêt : le 9 juin !

Découverte des panneaux 
de signalisation, quizz, 
partage d’expériences… 
Dans le cadre du “Permis 
piéton”, programme 
national de prévention du 
risque piéton, nos agents 
de police municipale ont 
sensibilisé les écoliers de 
CE2 aux règles du bon 

piéton et aux risques encourus dans la circulation. 

Monsieur le Maire a 
reçu des professionnels 
médicaux et paramédicaux 
lors d’un temps 
d’échange convivial. 
Objectif : tisser des liens 
entre les différentes 
spécialités médicales.   
 

Toujours dans le cadre du label 
“Terre de Jeux 2024”, le service 
Jeunesse et le service de la Vie 
associative et des Sports
ont proposé aux jeunes Ermontois 
une initiation au cécifoot au gymnase 
Renoir. L’idée : sensibiliser les enfants 
à cette adaptation du football pour 
les personnes déficientes visuelles.    

Une réunion publique sur la révision du Plan local d’urbanisme a 
été organisée dans le but de présenter aux habitants le diagnostic 
et le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
sur la ville. Un débat est prévu le 24 juin au Conseil municipal.

TOURNOI CÉCIFOOT POUR LES JEUNES    

 6 AVRIL

ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ ST-FLAIVE    

9 ET 13 AVRIL

À l’occasion de son 
40e anniversaire, le 
marché St-Flaive a 
proposé plusieurs 
animations avec des 
cadeaux à la clé !

programme + portraits 
de commerçants 

historiques p. 20-21

RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME    

20 AVRIL



APRÈS-MIDI DU ZAPPING : ACTION DE SENSIBILISATION 
AUTOUR DES QUESTIONS LIÉES À LA SEXUALITÉ      

21 AVRIL

Après de nouvelles plantations,  
la mise en place d’ombrières 

fleuries et une pergola, place 
aux derniers aménagements 

pour l’îlot de fraîcheur de  
la plaine de jeux du  
CSC François-Rude !   
Une jolie et large terrasse 

en bois a été installée sur 
ce site très minéral afin de 

créer de nouveaux espaces 
ombragés. Une deuxième 

installation est prévue d’ici l’été.

Les élèves de 1re  
du lycée Van Gogh  
ont pu assister à  
l’Après-midi du zapping, 
une conférence audiovisuelle 
liée aux comportements 
à risques, VIH/Sida, 
IST, contraception, 
consentement... 
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Une cérémonie en hommage 
aux victimes et aux héros 
de la Déportation a été 
organisée au Monument 
aux morts, en présence 
des élus, des associations 
d’Anciens combattants, des 
associations patriotiques 
d’Ermont, du Conseil 
municipal d’enfants et de 
jeunes et des collégiens 
d’Ermont.   

Née le 20 avril 1914 au Luxembourg, Germaine Couturaud a 
soufflé le mois dernier sa 108e bougie, aux côtés de M. le Maire, 
de sa fille, de ses amies et du personnel des Primevères où elle 
réside depuis l’an dernier. 
Employée de bureau dans l’entreprise Tobler (chocolats), notre 
doyenne a toujours eu à cœur de rendre service, notamment à 
sa grande famille composée de 5 petits-enfants, 5 arrières petits-
enfants et une arrière-arrière petite-fille. 
Une résidente généreuse, souriante et en grande forme ; un bel 
exemple de longévité !

Une première !  
Le Théâtre Pierre-Fresnay a 
accueilli la culture manga 
dans ses murs le temps d’une 
conférence et de la projection 

de deux films d’animation : 
My Hero Academia et Belle.

 

Six jeunes Ermontois ont 
reçu une formation de 
cinq jours pour apprendre 
les bons gestes et reflexes 
à avoir lors de la garde 
d’enfants. Une opération 
organisée par la Structure 
information jeunesse (SIJ). 22 AVRIL

RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME    

Retour 
en images 

UNE TERRASSE EN BOIS COMPLÈTE
L’ÎLOT DE FRAÎCHEUR DU CSC F.-RUDE 

STAGE BABY-SITTING    

21 AVRIL

25-29 AVRIL

JOURNÉE MANGA AU THÉÂTRE 
PIERRE-FRESNAY   

27 AVRIL

108 ANS POUR GERMAINE, 
LA DOYENNE DES ERMONTOIS !  

20 AVRIL

HOMMAGE AUX VICTIMES 
ET AUX HÉROS DE LA DÉPORTATION     



 

Actus Éducation

  de 8h15 à 8h35 
     et de 16h20 à 16h40

École Pasteur : l’extension de l’office  
de restauration lancée en juin

8
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La cuisine du groupe scolaire va faire l’objet de travaux  
de réfection et d’extension pour le bien-être des écoliers  
et des agents. 

Les travaux seront lancés le mardi 7 juin, 
pour une durée de 10 mois.    
Le “gros œuvre” sera réalisé durant les 
vacances d’été pour limiter les nuisances 
pour les enfants et les enseignants.  
Durant cette période, les écoliers iront 
déjeuner dans le nouveau réfectoire du lycée 
Van Gogh. Un espace sera spécialement 
aménagé au sein du restaurant scolaire 
pour l’accueil de nos enfants.   
Ils retrouveront sur place leur mobilier mais 
aussi leurs encadrants - agents municipaux 
- qui viendront compléter le personnel du 
lycée. Un service à table sera proposé pour 
faciliter le déroulement de chaque service. 
Les enfants bénéficieront d’un menu unique 
et adapté sur la base de celui du lycée.Pour des raisons d’organisation, 

les familles de l’école Pasteur dont 
les enfants déjeuneront au lycée 

Van Gogh, devront impérativement 
réserver les repas 

5 JOURS À L’AVANCE  
via le Portail famille.  

Ouverture des réservations  
en ligne dès le 1er juin !

*Capacité d’accueil portée à 290 enfants sur 
deux services (surface de 579 m2 contre 299 m2 
actuellement). 

                 À venir cet été : travaux d’adaptation sur les offices de restauration  
                    Victor-Hugo et Jean-Jaurès pour le passage en liaison chaude.          
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Les demandes de 
pré-inscription 
en crèche 
(service Petite 
enfance) ont 
lieu sur rendez-
vous uniquement 
à la Maison communale des 
Solidarités Jacques-Berthod  
sur les créneaux suivants : 
   4  Lundi : 13h30 - 17h30
   4  Mardi : 8h45 - 12h
   4  Jeudi : 10h - 12h  
Prise de rdv au 01 79 87 69 65 
ou par mail (groupe-creches@
ville-ermont.fr).  
Dès le 4e mois de grossesse. 
Foire aux questions et pièces  
 à fournir : www.ermont.fr

     
           

INSCRIPTION EN CRÈCHE : 
ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

MINI-SÉJOURS / MINI-CAMPS :  
C’EST DÉJÀ L’HEURE  
DES INSCRIPTIONS !

Comme un avant-goût  
des vacances ! 

 
 Retrait des dossiers et inscription dès le lundi 16 mai auprès des Accueils de loisirs. 
 Places limitées (24 enfants pour les mini-séjours / 16 enfants pour les mini-camps). 
 Activités payantes. Tarifs selon quotient familial.  
Programme complet sur www.ermont.fr

MINI-SÉJOURS

Fermeture  
des Accueils  

de loisirs  
le vendredi  

27 mai

Dans le cadre de la création 
de la future cuisine centrale, 
plusieurs offices de restauration 

seront réhabilités et mis en conformité 
pour la liaison chaude, sur les 

deux années à venir.    
Premier site à être rénové : le groupe 

scolaire Louis-Pasteur, qui accueille 
chaque midi 200 écoliers.   
    
SUPERFICIE DOUBLÉE  
En parallèle de ces adaptations, ce chantier 
permettra de doubler la superficie* 
actuelle de la cantine devenue trop exiguë,  
mais aussi de réaménager les espaces 
pour le confort de tous, écoliers et agents 
de restauration. Un laboratoire y sera 
également créé pour l’animation d’ateliers 
autour du bien-être alimentaire.  

L’opération  
“mini-camps”  
est reconduite  
durant tout l’été  
à l’Accueil  
de loisirs Paul- 
Langevin pour les 4-11 ans.  
3 jours et 2 nuits  
sur le thème du médiéval  
pour vivre une aventure  
hors du commun sous la tente.  
Chevaliers, princes et princesses, 
tous au château ! 

Cet été, deux mini-séjours 
“sport, nature et loisirs” en 
Seine-et-Marne seront proposés 
aux jeunes Ermontois  
(6-11 ans) du 11 au 15 juillet  
puis du 8 au 12 août.  
Au programme : initiation 
nature, escalade, tir à l’arc, 
accrobranche… 

MINI-CAMPS

RÉSERVATION  
DES REPAS   
> PORTAIL  
FAMILLE

+ d’infos : Action éducative  
                01 30 72 31 90 / education@ville-ermont.fr
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Solidarité

Permanence d’aide psychologique : 
la Ville à votre écoute !

Le mal-être est à prendre au sérieux. 
En parler, c’est déjà commencer à se 
soigner !   

Labellisée “France Services”, la Maison 
communale des Solidarités Jacques 
Berthod offre aux usagers un large 
panel de services de proximité pour les 
accompagner dans leurs démarches et les 
aider à mieux vivre au quotidien. 

LIBÉRER LA PAROLE  
Depuis le 2 mai, une nouvelle permanence 
d’aide psychologique est proposée 
gratuitement aux Ermontois, en partenariat 
avec l’association “Accueil Psy”.   
w Elle se déroule sur rendez-vous 
uniquement, trois fois par semaine, les 
lundis (9h-12h), mercredi (18h-20h) et 
vendredis (9h-12h).   
Ce service se veut être la porte d’entrée 
à un parcours de soins psychologiques, 
pour celles et ceux qui rencontrent des 
difficultés.	

9

À partir du 1er juin et jusqu’au 31 août, les parcs municipaux adaptent leurs horaires :
- Parcs municipaux et square Louis-Dessard : 7h30 - 21h   
- Parc de la mairie : 7h - 21h   
- Parc de l’Arche : 7h30 - 20h   
- Plaine de jeux F.-Rude : 8h-22h30 du lundi au vendredi / 9h-20h le week-end
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  En bref 

Consciente des problématiques de stationnement et de circulation 
sur son territoire, la municipalité a engagé en septembre 2021 

une étude sur ce thème animée par un cabinet extérieur.
Objectifs : améliorer les déplacements (motorisés, piétons, vélos…)  

et le stationnement sur la commune.  
                     Une phase de diagnostic a été réalisée en concertation avec les habitants,  

visant à recenser les différentes infrastructures communales et à relever 
les	points	de	difficultés.	Cet	état	des	lieux	a	permis	de	dégager	 

des premières orientations et propositions de solutions,  
qui vous seront présentées lors d’une réunion publique  

mardi 24 mai à 20h au Théâtre Pierre-Fresnay.

î 3 rue Saint-Flaive Prolongée.

VOS PARCS PASSENT À L’HEURE D’ÉTE     

DIAGNOSTIC

: Visites à pied  
et à vélo 

: Questionnaire 
: Comptages routiers 

: Échanges avec les 
services de la ville...

ÉTUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT :  
RÉUNION PUBLIQUE MARDI 24 MAI

GRATUITES et OUVERTES À 
TOUS (enfants, adolescents  

et adultes), ces consultations  
sont assurées par  
des psychologues  

cliniciens et des psychanalystes. 

î Prise de rendez-vous par téléphone  
auprès de l’association : 01 34 28 19 75.

   MAIS AUSSI...   
   Cimetières : 8h - 18h / Déchetterie : 10h - 19h > jusqu’au 30 septembre
   Ferme pédagogique : 9h - 12h/14h - 18h (semaine), 10h - 12h/14h - 18h (1 samedi sur 2)

RÉUNION PUBLIQUE -  
QUARTIER DES PASSERELLES
Une réunion publique est 
organisée vendredi 13 mai sur le 
Mail Rodin afin d’échanger avec 
les habitants du quartier et lancer  
des ateliers participatifs citoyens. 
î À 19h, locaux de l’ancienne bibliothèque.

URBANISME : DÉCLARATION  
DE CATASTROPHE NATURELLE
Tempête, sécheresse... Votre 
habitation a été endommagée  
par une catastrophe naturelle ?  
Pour être indemnisé, il est 
impératif de déclarer son sinistre 
à son assureur, et d’adresser une copie de sa 
déclaration au service Urbanisme, au plus 
tard au mois de juin de chaque année afin 
que la Ville puisse demander un classement 
en état de catastrophe naturelle auprès de 
la Préfecture. Cette reconnaissance officielle 
permet d’enclencher votre indemnisation. 
î + d’infos : ermont.fr / service-public.fr

68,74% de participation  
sur Ermont au second tour 

(12 694 votants)

    EN CHIFFRES 

8 350 voix pour Emmanuel MACRON  
3 284 voix pour Marine LE PEN
î Résultats détaillés par bureau : www.ermont.fr

JOB DATING AU LYCÉE 
PROFESSIONNEL GUSTAVE EIFFEL
L’établissement d’enseignement 
secondaire organise un job 
dating dédié à l’apprentissage/
alternance, vendredi 20 mai.
Objectif : mettre en relation les 
jeunes souhaitant poursuivre 
leur scolarité en apprentissage 
avec des entreprises désireuses de 
recruter des talents. Formations proposées : 
bac pro MELEC / BTS FED DBC / MC TER. 
î Sur inscription (élèves ou entreprises). 
9 allée Jean-de-Florette. 
Rens. : 01 34 14 17 32  



Actus

Un budget ambitieux 
au service des Ermontois 

*Comprend les charges de personnel 
municipal, les frais d’activités et 
d’équipements publics (fluides...).

Construction de la cuisine centrale 1 000 000 € (sur 2022)

CES PROJETS QUI VOUS ATTENDENT CETTE ANNÉE !

10
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            Vania CASTRO FERNANDES, Adjointe au Maire déléguée au Budget 
« Un budget d’investissement ambitieux et volontariste pour financer  
des projets structurants et de qualité pour le bien-vivre à Ermont ! »  

Adopté le 8 avril par le Conseil municipal,  
le budget 2022 permettra de mettre en œuvre 
d’importants projets visant à améliorer  
le quotidien des Ermontois.

Où va l’argent ?
(répartition des dépenses  
de fonctionnement par pôle, en % )

63 € 25 €

12 €

D’où vient l’argent ?
(recettes de la Ville sur 100 €)

Dotations et subventions 
(État, Région, Département, 
Communauté d’agglomération…) 

Impôts et taxes

Participation des usagers aux services 
publics municipaux (restauration, 
activités périscolaires, crèche, spectacles, 
cinéma, animations jeunesse…)

Recettes de fonctionnement

36 895 057 €

   9% SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE

Agrandissement de la cuisine  de l’école Pasteur 1 000 000 €

Aménagement du Parc Simone Veil  (ouverture à l’été)  829 000 €

Théâtre Pierre-Fresnay : nouvelle billetterie, modernisation de la façade,  

études pour la salle Yvonne Printemps, travaux scéniques  570 000 €

  22% RESSOURCES - SERVICES 
 À LA POPULATION 

   39% ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
ET CADRE DE VIE 

  30% ÉDUCATION ET APPRENTISSAGES

Finances

Travaux de voirie et embellissement 
de l’espace public (fresques murales...) 875 000 €

Gymnase Gaston-Rébuffat :  rénovation du hall et du foyer 76 000 €

Travaux sur l’école Ravel  160 000 €

 
 

  35 359 288 € 
de dépenses de fonctionnement* 

 
  10 577 741 € 

de dépenses d i̓nvestissement



Parole(s) à...  

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

« Un budget de fonctionnement rigoureux et maîtrisé grâce à  
une démarche de mutualisation et de rationalisation de certaines  

dépenses par pôles (fournitures de bureaux, vêtements de travail...).»  

            Vania CASTRO FERNANDES, Adjointe au Maire déléguée au Budget 
« Un budget d’investissement ambitieux et volontariste pour financer  
des projets structurants et de qualité pour le bien-vivre à Ermont ! »  
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RECYCLERIE

DÉV
ELOPPEMENT DURABLE

Montant alloué  

par la Ville au CCAS 

Taxe foncière : pourquoi cette augmentation ?
Si la Ville, le Département et l’Agglomération  

n’ont pas augmenté leurs taux, l’État si !  
Le gouvernement appliquera une revalorisation de + 3.4%  

des valeurs locatives (= bases) du fait de l’inflation.

ES
PA

CE A
NATOLE-FRANCE

Le CCAS : un réseau de solidarité  
en ACTIONS !

Zoom sur...  
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Achat d’un véhicule électrique 
pour la collecte et la récupération 
de meubles et d’électroménagers 

pour la future recyclerie

Renouvellement  
du mobilier  

de restauration

Matériels de paillage, bacs de tri, 
poubelles double flux et abris vélos pour 
les Accueils de loisirs ; boîtes à livres ; 
renouvellement du rucher municipal

SENIORS 
Développement des  
actions en faveur de 

l’autonomie des seniors  
et des personnes  

en difficulté

Théâtre Pierre-Fresnay : nouvelle billetterie, modernisation de la façade,  

études pour la salle Yvonne Printemps, travaux scéniques  570 000 €

Accès aux droits, 
prévention santé 

Aides sociales  
et d’urgence

Aide au logement 

Lutte contre l’exclusion 
et l’isolement 

(portage de repas...)

Les CCAS (Centres communaux d’action sociale) ont en charge l’action sociale 
dans les communes. Géré par un Conseil d’administration présidé par le 
Maire et composé d’élus et de représentants du secteur social, chaque CCAS 
décide des orientations et des actions à mener en fonction des besoins de 
la commune. Il dispose d’un budget propre et d’agents relevant de son 
autorité.  

Soit une augmentation de + 506 000 €  

par rapport à l’an dernier pour  

renforcer les actions  

de solidarité sur la ville

Échanges  
et convivialité

Accompagnement aux démarches 
administratives à travers la Maison communale 
des Solidarités J. Berthod (label “France Services”)

Aide à l’insertion 
et à la formation

HAUSSE DU COÛT  
DES FLUIDES

Impactée par l’augmentation 
du coût de l’énergie, la 

collectivité prévoit une hausse 
non négligeable des dépenses 
contraintes liées aux fluides 

(électricité et gaz)  
en 2022 !

Travaux de voirie et embellissement 
de l’espace public (fresques murales...) 875 000 €

Principaux projets

1,2 million d’€

SU
BV

EN
TIO

N 2022

Ouverture à l’automne 2022 !



Vie locale Développement durable

Récupérer du textile pour en faire une œuvre d’art ou un 
accessoire de mode, tel est le défi lancé aux enfants de 
nos Accueils de loisirs. 

Fazila DEHAS, Conseillère municipale  
« Sensibiliser nos enfants des ALSH à l’environnement et à la solidarité sont 

des valeurs auxquelles nous sommes attachées. D’autant plus, qu’ils sont très 
réceptifs aux actions menées dans ces domaines à l’image  

de la collecte de textiles. »

Les Accueils de loisirs donnent  
une seconde vie aux textiles
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Parole à...

Du 11 au 25 mai, les ALSH 
en partenariat avec le service 
Développement durable, le Syndicat 

Emeraude et la Mission locale, organisent 
une grande collecte de textiles. 
Durant cette période, les Ermontois pourront 
déposer des vêtements ou accessoires 
(propres et bon état) directement à 
l’accueil des centres.    
Parallèlement à cette collecte et dans le cadre 
du “Plan mercredi*”, une sensibilisation 
à la pollution du textile sera faite par des 
animateurs de la Mission locale. Les enfants 
participeront également à la pesée et 
au tri des vêtements collectés.   
Objectif : se rendre compte du trop plein de 
textile et savoir le recycler notamment grâce 
à la customisation des articles.     

  DES ATELIERS CRÉATIFS   
Dès le 18 mai, les enfants se lanceront 
dans le détournement  et la revalorisation 
de petits objets, en partenariat avec 
l’association “la Recycle heureuse”.  
Mission : leur donner une seconde vie.   
Début juin, ils s’adonneront à la 
customisation de vêtements issus de 
la collecte, qui seront présentés le 
29 juin lors d’un défilé de mode en 
présence de Monsieur le Maire.   
Cinq prix seront décernés lors de cette 
cérémonie de clôture : au poids de collecte 
le plus lourd, à la plus belle création libre, 
et celle de “Recycle heureuse”, au 
plus beau sac et au 
plus beau vêtement customisé.  
   

DES LOGOS ANTI-GASPI “LUMIÈRE” 

Les enfants des Accueils de loisirs ont créé des 
logos pour sensibiliser leurs camarades au gaspillage 

énergétique notamment celui de la lumière. 

Ils ont dessiné plusieurs visuels et trois d’entre eux ont 
été sélectionnés pour être affichés près  

des interrupteurs dans les Accueils de loisirs.  
Ludiques, pédagogiques et colorés, les voici : 

L’AGENDA 21 DES ALSH EN FILM !

Action ! Dans le cadre du “Plan mercredi”,  
un groupe d’enfants de l’ALSH Victor-Hugo a 

réalisé un court-métrage autour des thématiques 
de leur propre Agenda 21, lancé en 2021. 

Mobilité et cadre de vie, Territoire 0 déchet, 
Jeux olympiques et paralympiques, Solidarité, 

Préservation de l’environnement, autant de 
sujets illustrés par des scénettes imaginées  

par les enfants, auteurs et acteurs !

Retrouvez le film sur la chaîne
de la ville !

* En 2018, la ville a obtenu le label “Plan mercredi” pour la diversité et la cohérence 
des projets éducatifs au sein des Accueils de loisirs. Cette labellisation repose sur le 
respect d’une charte de qualité définie par le Gouvernement.

FABRIQUER UN TOTE BAG EN 4 ÉTAPES

1. 2.

3. 4.

SE MUNIR D’UN 
T-SHIRT SIMPLE LE PLIER EN DEUX 

 

DÉCOUPER  
LES MANCHES 

ET LE COL

DÉPLIER LE T-SHIRT 
ET COUDRE  

LE BAS DU T-SHIRT

Possibilité de le custominer avec des 
accessoires (boutons, ruban, paillettes...)



Samedi 14 mai de 14h à 18h, les modes de transports alternatifs à la voiture seront mis en 
lumière avec l’après-midi “Comme sur des roulettes”. Rendez-vous sur le parking de la Ferme 
pédagogique pour rouler... autrement !  

î De 14h à 18h sur le parking de la Ferme 
pédagogique (47 route de Franconville) 
Entrée libre et gratuite 

La mobilité douce : “Comme sur des roulettes” !

DISTRIBUTION DE BULBES ET PLANTES BISANNUELLES
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roulettes
 !Comme sur des

www.ermont.fr       
@MairieErmont
Ermont       

Événement autour de la mobilité 
douce

Animations, démonstrations 
d’engins insolites, quizz, 

parcours de prévention routière 
et plein d’autres surprises...

Samedi 14 mai
14h-18h

PARKING 

DE LA FERME

47 route de Franconville

GratuitOuvert à tous

Dans le cadre du renouvellement des plantations de la ville (les 
équipes retireront les plantes d’hiver) et dans une démarche de 
développement durable, le service Espaces verts fait don d’une partie 
des bulbes et fleurs bisannuelles arrachés, du lundi 9 au vendredi 
13 mai sur les heures d’ouverture des serres (9h-11h/14h-16h30).  
   
Cette distribution de plantes (giroflées, pensées, primevères, myosotis…) 
et bulbes (tulipes) sera faite gratuitement aux Ermontois.   
Le ++ : possibilité de repiquage en pleine terre ou jardinière, pour une floraison l’an 
prochain.

î Du lundi 9 mai au vendredi 13 mai (9h-11h/14h-16h30)
Aux serres municipales (11 rue du Maréchal-Foch)  
Don de bulbes limité par personne, en fonction du stock disponible

ÉvénementEnvironnement

Découvrez des modes de transports 
non-polluants et leurs bienfaits pour la 
santé et la planète lors d’une après-midi 

ludique, pédagogique et amusante !  
Samedi 14 mai, le CMEJ et le service 
Développement durable vous proposent 
divers ateliers et animations en compagnie 
de plusieurs invités-partenaires. Tout cela 
organisé en toute sécurité, “Comme sur des 
roulettes” ! 

  UN PROGRAMME QUI ROULE   
Que diriez-vous de tester un vélo géant ou 
un autre engin insolite ? Une roue, deux 
roues, trois roues... démonstrations, ateliers 
créatifs et sensibilisation seront au rendez-
vous.  

î 9 rue Utrillo - Sur inscription  
au CSC Les Chênes : 01 34 14 32 65  

 csc.chenes@ville-ermont.fr

î Jardin de la Maison de quartier  
des Espérances - 112 rue du 18 juin

Gratuit, sur inscription au 01 34 15 75 07 
ou directement à la MDQ

SAMEDI 28 MAI À 20H
Soirée foot : Ligue des champions 

Les équipes du CSC les Chênes et de l’AS 
Ermont Football vous invitent à partager  
un repas festif à l’occasion de la diffusion  

de la finale de la Ligue des Champions 2022.

À partir de 21h : tournoi « Kids Fifa »  
(dès 10 ans – places limitées).

SAMEDI 21 MAI  
DE 11H-18H30 
Festi’versité :  

la Maison de quartier en fête !  
Faites-nous découvrir vos meilleurs 

plats, desserts ou boissons lors d’un 
repas partagé suivi de jeux, d’ateliers et 

d’animations participatives.

Réparation de vélo  
+ quizz 

Découverte de vélos rigolos 

Parcours de prévention routière  

Décoration du triporteur 

Présentation du Bus seniors

Focus sur les dispositifs  
cyclables sur Ermont et  

l’agglomération 

LES ANIMATIONS

avec l’association Bicyclaide

14h : point de contrôle et  
entretien préventif
15h : différents réglages 
16h : réparations
17h : amélioration de la posture

+ présentation de vélos vintages :  
avantages, inconvénients, essais...

www.juppiter.fr

avec l’association Grand Huit

avec la Police municipale et le CMEJ

> les enfants pourront dessiner et 
colorier sur le triporteur “anti-gaspi”

par les bénévoles et le service seniors

par le service Développement durable

+ d’infos au 01 30 72 38 52
developpementdurable@ville-ermont.fr

INÉDIT !
Animation “Moi et mon vélo”

avec votre nouvelle 
boutique du centre-ville

Juppiter

N’hésitez pas à 
ramener vos pots 
pour replanter !

LE PLIER EN DEUX 

 

DU CÔTÉ 
DES CENTRES

SOCIO-CULTURELS



Seniors Santé

Atelier nutrition : vous allez y prendre goût !
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Vous souhaitez manger équilibré et continuer à vous faire plaisir ?  
Participez à ce nouvel atelier à destination des seniors de la ville.

Bien manger rime avec santé !   
De mai à juillet, la Ville vous propose 
un nouvel atelier “Bien dans son 

assiette” animé par des professionnels 
du PRIF (Prévention retraite Île-de-
France).     
Décliné en 5 séances, cet atelier a 
pour objectif de vous aider à adopter 
de bonnes habitudes alimentaires 
tout en alliant plaisir et santé. 
     
ÉCHANGES ET JEUX  
Au menu : des échanges, des 
jeux et quizz ludiques autour du 
contenu de votre assiette pour vous 

permettre d’acquérir de bons réflexes 
de consommation, mieux choisir vos 

aliments, rester actif et garder la forme !  
Lors de la dernière séance, les participants 

mettront en pratique les conseils et astuces 
dispensés, avec une recette à préparer et à 
déguster ensemble. L’occasion de passer 
un délicieux moment, au service de sa 
forme. À table !

Du 1er juin au 15 septembre, la Ville active son dispositif de “veille 
canicule”, permettant aux Ermontois de plus de 65 ans, isolés ou 

vulnérables, adultes handicapés ou personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail, d’être contactés en cas de fortes chaleurs.

 
Si vous souhaitez être inscrit ou faire inscrire une personne isolée sur 
le registre communal, contactez la Maison communale des Solidarités 
Jacques-Berthod (01 30 72 38 50 / 37 94 - ccas@ville-ermont) ou 

remplissez le formulaire en ligne dédié sur www.ermont.fr. 

Quel comportement adopter en cas de canicule ?  
Recommandations dans notre dépliant d’informations disponible  
à la Maison communale des Solidarités et sur le site de la ville !

î Sur inscription à la Maison communale des Solidarités Jacques-Berthod  
    ou au 01 30 72 38 57 / 47. Gratuit, places limitées (12 à 15 personnes).  
    Au Centre socio-culturel François-Rude (allée Jean-de-Florette).

Autres 
animations

Programme

 Atelier n°1 • Bien-être  
à table pour vivre mieux 
Mardi 7 juin (14h-16h)

Atelier n°2 • Faire ses courses sans 
se ruiner - Mardi 14 juin (14h-16h)

Atelier n°3 • Rester en forme au 
quotidien - Mardi 21 juin (14h-16h)

Atelier n°4 • Aiguiser ses papilles - 
Mardi 28 juin (14h-16h)

Atelier n°5 • Mettre la main à la 
pâte - Mardi 5 juillet (14h-17h)

Réunion dʼinformation 
(présence obligatoire) 

> Mardi 31 mai de 14h30 à 16h30

PRÉVENTION CANICULE :  
RESTEZ VIGILANTS 

Instant seniors (rencontre conviviale et échanges  
autour d’un café) : jeudis 5 et 19 mai de 14h30 à 16h  
• Espace Anatole-France (36 rue de Stalingrad)

Créajeux (jeux ou activités manuelles) :  
jeudi 12 mai de 14h à 16h • Espace Anatole-France 
 
Ateliers intergénérationnels :  mercredis 11 et 18 mai  
de 14h à 16h • Accueil de loisirs V.-Hugo (1 rue de l’Est) 
 
Formation aux gestes de 1ers secours (ouverte aux  
+ de 18 ans) : mercredi 18 mai de 9h à 17h  
• Espace Anatole-France (36 rue de Stalingrad)

Atelier danse :  chaque vendredi de 14h à 15h30  
• CSC Les Chênes (9 rue Utrillo)

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

Inscrivez- vous !



Éducation et Apprentissages

Le nouveau Conseil municipal 
d’enfants et de jeunes
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9 avril 2022 : séminaire d’intégration au 
CDFAS (Centre Départemental de Formation 

et d’Animation Sportives du Val d'Oise).  
Objectif : apprendre à se connaître, 

comprendre le fonctionnement d’une 
collectivité et commencer à réfléchir 

ensemble aux projets. 

5 avril 2022 : installation du CMEJ  
par Monsieur le Maire.

5 avril 2022 : installation du CMEJ  
par Monsieur le Maire.



Éducation et ApprentissagesDossier
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Récemment élus par les écoliers de la ville, ils sont 40 à siéger au sein du nouveau 
Conseil municipal des jeunes et des enfants (CMEJ). Au cours de deux années de mandat, 
les représentants de la jeunesse ermontoise, âgés de 9 à 17 ans, vont proposer  
et s’investir activement dans divers projets sur la ville. 

ARTAL-PAILLARD 
Annabelle

École Victor-Hugo

BEUCHET 
Léo

École Daudet

EL BAZ Rose
École Jaurès

MAHMOOD 
Ahmna

Collège St-Exupéry

ROMANG 
Ulysse

École Ravel

AUDELAN 
Manon

Collège hors Ermont

BOUALILI
Kayis

École Jaurès

FOMEN TSATCHA
Éric

École Ravel

MARQUES 
Eva

École Daudet

RUFFRA
Maxime

École Ravel

AUDELAN 
Quentin

Collège hors Ermont

BOUCHER Jules
Collège J-Ferry

et

GARCIA
Raphaël

École Pasteur

MARQUES GOMES
Ricardo

Collège St-Exupéry

SILMAN
Yara-Nour

Collège hors Ermont

BAKARY
Khadiadiatou

Lycée hors Ermont

BOULAYOURE Selma
Collège J-Ferry

GHAFOUR
Stanislas

École Daudet

MEFRE
Nathanaël

Collège St-Exupéry

SOW
Madina

École Pasteur

BAKARY
Ngone

Collège St-Exupéry

BAZZOUZ SAID
Sheima

École Delacroix

CISSÉ
Tiguidanke

Collège St-Exupéry

DUBERT 
Rafaël

École Jaurès

GOUOBOLO
Daniela

Collège St-Exupéry

MINDJIEGOUE
Tiphaine

Collège St-Exupéry

TOUMI
Issra

Collège J-Ferry

HACHANI
Kawtar

École Delacroix

NESSIGAOUI
Wassim

Collège St-Exupéry

VOILLEMIN
Djenna

Collège J-Ferry

BAKARY
Salimata

École Delacroix

BENHENNI
Assya

École Delacroix

DIARA
Penda

Collège St-Exupéry

DUPONT
Cally

Collège J-Ferry

GRABE
Mélina

École Pasteur

NABAES
Méline

École Victor-Hugo

VISY
Gwladys

Collège St-Exupéry

LECOCQ
Maya

École Pasteur

OULED
Wassim

Collège St-Exupéry

YENGA ENESA
Chloé

École Jaurès



Une vocation citoyenne 
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Créé en 1997, le CMEJ est présidé  
par Monsieur le Maire et s’organise 
en commissions thématiques comme 

un conseil municipal.    
En deux ans de mandat (ou plus pour certains !), 
les jeunes élus découvrent la vie démocratique, 
les instances locales, l’administration...   
Ils s’investissent également dans la vie 
quotidienne de la ville, représentent fièrement 
les couleurs de la République lors de cérémonies 
officielles et s’engagent pour l’avenir de leurs 
concitoyens en proposant des projets.   
Développement durable, sécurité, événementiel, 
sport... les thématiques sont variées !  
 

NOUVELLES MISSIONS  

La grande nouveauté de ce mandat sera 
la gestion d’un budget dédié à l’action du 
CMEJ. Une responsabilité que les jeunes élus 
prennent avec beaucoup de sérieux et de 
motivation. Ainsi, ils proposeront de nouvelles 
actions notamment autour des Jeux olympiques 
et paralympiques et participeront également à 
l’étude de circulation et d’accessibilité.   
Les CMEJ seront toujours présents sur les 
grands événements en animant des ateliers 
jeunesse comme lors de la Journée mobilité 
douce (14 mai) ou à la Guinguette (25 juin). 
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Élu démocratiquement, le CMEJ est une assemblée 
participative dont les membres ont une motivation 
commune : s’engager pour la ville et l’avenir de  
sa génération. 

À chaque mandat, ses grands projets ! Les dernières années ont vu fleurir de belles 
réalisations pensées par les CMEJ. 

Le CMEJ en action(s) !

Parole à...  

Xavier HAQUIN, Maire d’Ermont 
« Les CMEJ sont les représentants de la jeunesse ermontoise, leur présence au sein 

de la vie municipale est plus qu’importante, elle est nécessaire !  
Un budget dédié leur sera d’ailleurs confié afin qu’ils puissent mener à bien leurs 

projets et continuer de nous aiguiller, à travers leur regard, sur plusieurs thématiques. »  

Cher écolier, 
tu as un projet, une idée en tête 

ou simplement une suggestion ? 
N’hésite pas à consulter 

le représentant CMEJ
de ton établissement !

Héloïse VANDEVILLE,
Coordinatrice CMEJ 

Leurs motivationsLeurs motivations

“Elu du CMEJ depuis 2 ans, c’est un honneur de poursuivre les actions “Elu du CMEJ depuis 2 ans, c’est un honneur de poursuivre les actions 
engagées pour la ville et les jeunes !” - Quentin Audelanengagées pour la ville et les jeunes !” - Quentin Audelan

“Mon envie : améliorer la vie des habitants, “Mon envie : améliorer la vie des habitants, 
voir de près le travail du Maire et être à voir de près le travail du Maire et être à 
l'écoute des autres enfants.” - Léo Beuchetl'écoute des autres enfants.” - Léo Beuchet

“J’aime beaucoup l’idée de proposer des projets car quand on est jeune on “J’aime beaucoup l’idée de proposer des projets car quand on est jeune on 
voit les choses différemment et ça peut apporter un regard nouveau.” voit les choses différemment et ça peut apporter un regard nouveau.” 

Yara-Nour SilmanYara-Nour Silman

“Faire partie du CMEJ nous permet aussi “Faire partie du CMEJ nous permet aussi 
d’être dans des endroits où nous nous d’être dans des endroits où nous nous 

sentons à l’aise, où nous pouvons être nous-sentons à l’aise, où nous pouvons être nous-
même et nous exprimer.” - Penda Diaramême et nous exprimer.” - Penda Diara

Cérémonie en souvenir des victimes  
et des héros de la déportation (22 avril 2022) :  

discours, pose de gerbe... ils participent activement  
aux cérémonies officielles.

Le Parcourama d’Ermont - 2016Le Parcourama d’Ermont - 2016

Afin de mettre en valeur la ville et de proposer 
des alternatives à la voiture, les jeunes élus 

ont élaboré quatre circuits-promenade. 

Pour la 1re édition de cet événement,  
les CMEJ ont organisé divers ateliers autour 

de la mobilité douce. 

Journée de la mobilité douceJournée de la mobilité douce
20212021

AménagementAménagement
 du sentier nature - 2017 du sentier nature - 2017

Les jeunes ont planté, 
posé des jardinières, 
créé des nichoirs et 

hôtel à insectes. Tout un 
écosystème rue François 

Moreau.



Rébus

Jeux

Voici Adam et Mia, deux jeunes Ermontois  
qui découvrent la notion de citoyenneté. 

Parcourez ensemble le chemin  
qui les mènera jusqu’à la Mairie.

Adam Mia

Aidez-les à découvrir 
le prénom de cette figure  
emblématique française
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1- Groupe de ministres nommé par le Président. 
2- Institution composée du Sénat et de l’Assemblée nationale. 
3- Permet aux citoyens d’exprimer leur opinion lors d’une élection. 
4- Lieu qui abrite les services municipaux, le maire et le conseil municipal. 
5- Personne qui a des droits et devoirs définis par l’État. 
6- Système politique dans lequel le pouvoir appartient aux citoyens. 
7- Adjectif du mot nation.  
8- La France est actuellement dans la 5e. 
9- Événement qui permet de choisir un dirigeant ou représentant par un vote. 
10- Pays soumis à une même autorité et aux mêmes lois.

L’éducation civique 
en mots croisés 

Coloriage

Le

 saviez-vous ?

Le drapeau français symbolise  
la révolte du peuple.  

Ses couleurs sont le blanc,  
couleur du Roi, le bleu et le rouge,  

couleurs des révolutionnaires  
parisiens, car c’est à Paris qu’a  
commencé la Révolution à la prise  
de la Bastille le 14 juillet 1789.

Dossier

HOTEL DE VILLE

DÉPART

ARRIVÉE

> Résultats : p. 25



Équipement

Une marraine de renom pour 
un équipement d’exception !  

Véronique Mang, 
championne de France 
du 100 m et médaillée 
de bronze olympique 

du 4 x 100 m aux Jeux 
d’Athènes, a accepté 
avec plaisir et honneur 

d’être la marraine de 
cette inauguration. Cette 

surdouée du sprint incarne des 
valeurs de persévérance et d’excellence dans 
le sport. Un brillant parcours qui fait de cette 

athlète valdoisienne de haut-niveau  
un exemple pour nos jeunes !

Vie associative
et sports

300 m3 de terre végétale de l’ancien terrain  
de football ont été récupérés pour l’aménagement 
du Parc Simone Veil et du Parc de la mairie !

Complexe sportif Renoir : inauguration de la piste
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Retour en images sur une cérémonie, marrainée 
par une athlète valdoisienne de haut-niveau !

 
Au cours de cette inauguration, des 
démonstrations sportives ont été 
proposées par les clubs de l’AS Ermont 
football et le Club Athlétic Ermontois, 
principaux utilisateurs du site.  

Une cérémonie marquée par la présence 
de Marie-Christine Cavecchi, Présidente 
du Département, de Thibault Humbert, 
Conseiller régional, de Noellie Plelan, 
Conseillère départementale, et des jeunes 
élus du Conseil municipal d’enfants et de 
jeunes.

Soixante ans après le lancement de 
sa construction, le stade Renoir a 
fait l’objet d’importants travaux de 

rénovation d’avril à septembre 2021.   
« Fréquenté par plus 50 000 sportifs 
à l’année, la métamorphose de cet 
équipement était indispensable », 
a souligné Monsieur le Maire.   
Samedi 16 avril, lors de l’inauguration 
des nouvelles installations, les sportifs, 
habitués du site et invités ont pu 
découvrir un stade totalement réhabilité 
avec une piste d’athlétisme et des aires 
de saut flambant neuves, un terrain 
d’honneur de football modernisé en 
pelouse synthétique, et des projecteurs 
désormais équipés en LED.   

BOURSE AUX VÊTEMENTS 

L’association générale des familles 
d’Ermont propose sa bourse aux vêtements 
et accessoires les mardi 10 mai (15h-20h) 

et mercredi 11 mai (10h-17h)  
au Théâtre Pierre-Fresnay. 

Du côté de vos associations...

î 3 rue Saint-Flaive Prolongée.

FESTIVAL JEUNES D’ÉCHECS 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Pour la première année, le Club d’Échecs 
Ermontois organise une étape  

du Festival Jeunes Île-de-France.  
Cet événement aura lieu le dimanche  
22 mai au gymnase Gaston-Rébuffat 

(allée Jean-de-Florette).  
Deux tournois principaux : joueurs 

confirmés (6 à 20 ans) et débutants  
(6 à 12 ans). Environ 350 participants 

sont attendus sur place. 

î Inscriptions sur www.ermontechecs.fr
Tournoi ouvert à tout joueur licencié  

en IDF. Buvette et restauration.

EXPOSITION DE LA MJC

î Clichés : photo-club-ermont.fr/expo-ville VENTE DE BIJOUX SOLIDAIRE

L’association “Partage Tiers-monde” 
organise une vente caritative d’objets 
ethniques et de bijoux fantaisie les 

samedi 14 mai (15h-19h) et dimanche 
15 mai (9h-15h). Bénéfices reversés au 
profit de leurs missions humanitaires.

î Parvis de l’Église Saint-Flaive.

UNE MÉDAILLÉE OLYMPIQUE  
POUR MARRAINE

EXPOSITION DU PHOTO CLUB ERMONT 
À l’occasion de ses 60 ans, le 

Photo Club Ermont vous invite à 
découvrir son exposition inédite 
“La Ville en citations” jusqu’au 

10 juin. 50 photos grand format 
s’exposent dans le Parc de la 

mairie et Place carrée, mettant 
à l’honneur des villes du monde 

entier (Venise, Dubaï, Tokyo, Paris… et Ermont !).

 
La Maison des Jeunes et de la Culture expose 

les œuvres réalisées par les élèves de ses 
ateliers (dessin, peinture, aquarelle, poterie)  

samedi 14 et dimanche 15 mai.

 î 10h-12h / 14h-17h à la Maison des associations 
(2 rue Hoche). https://mjcermont.com

En images
En images             

Coût du chantier : 1 860 533€ 
(subventionné par le Département à hauteur 
de 165 000€ et la Région pour 320 000€)
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Jean-Jacques Jodeau 

« Grâce à une clientèle fidèle et une ambiance familiale, 
je ressens une réelle appartenance à ce marché. »
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Michel Guerrier

« C’est un bonheur de travailler sur 
ce beau marché aux diverses variétés ! »

40 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont
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Antonio Martin 

« Je connais les allées du marché 
depuis tout petit ! »  

51 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont

40 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont
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« Le marché d’Ermont ? 
Pour moi, le meilleur de la région ! » 
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Thierry Taillard

42 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont
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La famille Cormier 

«  Le marché d’Ermont est très bien conçu, il est 
spacieux ce qui favorise une bonne logistique.»

97 ans 
d’ histoire

avec Ermont
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Noël Jovinelle

« Ce marché, c’est toute ma vie !»

29 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont
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Jusqu’à fin 
novembre
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Les animations
anniversaire 

sur votre marché 
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Jean-Jacques Jodeau 

« Grâce à une clientèle fidèle et une ambiance familiale, 
je ressens une réelle appartenance à ce marché. »
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Michel Guerrier

« C’est un bonheur de travailler sur 
ce beau marché aux diverses variétés ! »

40 ans 
de service

sur le marché 
d’Ermont
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La famille Cormier 

«  Le marché d’Ermont est très bien conçu, il est 
spacieux ce qui favorise une bonne logistique.»

97 ans 
d’ histoire

avec Ermont

��������������������

���������
��
������	
��
������
�������������	�������
	���
	�
�������������������������§�¨����������������������
����������������
�����������������������������������§�¨�������������������������������
����������������� ��� ���������������� ���� �����������
� ��� ��� ��� ������
�����������������¤�����¥������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
������������������������������������� �����������¦��
���§
���
��
��
§��������������������������������¥���������� ����������������������
���������������������������������������������������	�����������
�

����������¨������
Noël Jovinelle

« Ce marché, c’est toute ma vie !»
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Dimanche 5 juin au Théâtre Pierre-Fresnay, soyez témoin de 
la première rencontre (explosive !) entre Jean-Pierre Castaldi 
et le compagnon de son “fils” Arthur, Steevy Boulay. 
Un grand moment de rire et d’émotion !
À cette occasion, le comédien de 77 ans se prête au jeu d’un 
mot, une réponse pour Ermont magazine.  

Jean-Pierre Castaldi : 
un beau-père (presque) idéal !

Culture Interview

Sensible, contrairement aux apparences !  
À priori, je n’ai pas un physique d’un 
homme sensible, j’ai plutôt l’air d’un 
macho (rires) alors que je ne le suis 
vraiment pas, ma femme et mon  
ex-femme peuvent en témoigner !  
On me juge souvent par mon apparence 
et les rôles que j’ai pu incarner quelques 
fois au cinéma ou au théâtre.    
 

J’ai été 4 fois beau-père avec mon grand 
fils Benjamin ! Chaque cas était différent 
mais j’ai eu une tendresse particulière pour 
toutes mes belles-filles. C’est un beau lien.  
Par contre, ne m’appelez pas papi !   
J’ai une fille de 25 ans donc je revendique de 
rester encore jeune.      

Une très jolie pièce ! Sur un thème 
très connu, elle avait été jouée il 
y a une trentaine d’années : un 
grand succès de Jean Lefebvre.  
L’intrigue : un fils qui n’ose pas avouer 
son homosexualité à son père, un peu 
macho et aimant les femmes. Alors que 
le père sait depuis le début. Au cours de 
la pièce, on comprend pourquoi le père 
a laissé son fils dans l’ignorance.  
C’est une comédie avec un vrai fond.  

Un garçon surprenant, extrêmement 
sensible et travailleur. Il est très drôle 
et c’est un garçon qui aime vraiment  
le métier d’acteur.     

Venez nous voir au Théâtre Pierre-
Fresnay pour rire ensemble avec cette 
jolie pièce. Vous allez passer 1h30 de 
plaisir. À très bientôt !    

Il est très sérieux et il aime la technique. 
J’ai été l’élève de Jean-Laurent 
Cochet comme Depardieu ou encore 
Luchini...      
Le “comédien” a une grande place 
dans ma vie. Ma palette de théâtre va 
de Jacques Weber dans “Le comte de 
Monte-Cristo” jusqu’au boulevard avec 
de grands noms du théâtre comme 
Poiret, Roux, Mercadier...   
 

î Dimanche 5 juin à 16h / tarif unique : 27€
Réservation sur www.ermont.fr OU 
sur place au 3 rue Saint-Flaive Prolongée

î Samedi 21 mai à 20h30 
Tarif plein : 25€ / tarif réduit* : 21€
Réservation sur www.ermont.fr OU 
sur place au 3 rue Saint-Flaive Prolongée

LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
SUR LE FIL...

JEAN-PIERRE, L’HOMME 

JEAN-PIERRE, LE BEAU-PÈRE 
“LES BEAUX-PÈRES”,  
LE SPECTACLE STEEVY BOULAY,  

VOTRE “FILS” SUR SCÈNE 

5 JUIN 2022 À 16H

JEAN-PIERRE, LE COMÉDIEN 

SI L’ON VOUS DIT...

Histoires pour les tout-petits (18 mois-3 ans) 
◊ Éveil et découverte 
î Samedi 14 mai à 10h15 et à 11h

De fils en aiguilles (ados-adultes) 
◊ Atelier tricot 
î Samedi 28 mai à 16h

Viens créer ton jeu de société (à partir de 7 ans) 
◊ Atelier créatif sur les abeilles 
î Mercredi 18 mai à 15h

Club lecture (à partir de 8 ans) 
î Mercredi 25 mai à 17h

à la Bibliothèque annexe André-Malraux
9 bis allée Jean-de-Florette

Gratuit, 
sur inscription à la 

Médiathèque (9 rue 
de la République) ou 

au 01 34 44 19 99 

... Un savant mélange de 
danse hip-hop, de burlesque 
et de poésie.   
Ce spectacle met en 
scène le temps, entre rêve 
et réalité. Un univers où 
le décor s’anime, où les 
danseurs nous surprennent 
par leur dynamisme. Une 
superbe performance hip-hop 
dans laquelle chacun trouvera 
son bonheur. 

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

Spectacle de fin 
de saison !
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À l’occasion de la Nuit du handicap, le Cinéma Pierre-Fresnay 
propose des séances adaptées aux personnes en situation de 
handicap, ouvertes à tous !

“Autre reg’Art” : séances adapteés
au Cinéma Pierre-Fresnay  

CultureNouveau !

î Cinéma Pierre-Fresnay - 3 rue Saint-Flaive Prolongée
programme complet du mois de mai > page 24

î Conservatoire à rayonnement communal
65 rue Jean Richepin - 01 34 15 51 14

conservatoire@ville-ermont.fr

î Inscription dès le 10 juin en remplissant le 
formulaire sur www.ermont.fr ou en déposant 
la fiche d’inscription (disponible sur le site de 

la ville ou dans les structures) aux CSC. 

(RÉ)INSCRIPTIONS 
AU CONSERVATOIRE

DÉMOS : DE LA MUSIQUE
POUR TOUS !

Votre enfant souhaite jouer d’un 
instrument ? Intégrer un orchestre, 
se produire face à un public ?   
Il peut intégrer DÉMOS (Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale) ! En effet, la ville reconduit pour la 3e 
édition le dispositif : projet à dimension nationale 
de la Philharmonie de Paris.
 
Dès septembre prochain et durant trois ans, deux groupes de 16 
enfants (élèves de niveau CP/CE1), recevront gratuitement des cours 
d’instruments à cordes ou de cuivres (l’instrument sera prêté durant 
trois ans), à hauteur de deux ateliers d’1h30 par semaine. Un groupe 
sera basé au CSC les Chênes, le second au CSC François-Rude.   
À chaque fin de saison, les enfants de DÉMOS se produiront lors de 
concerts notamment un à la Philharmonie de Paris.

Accompagnés d’un référent social durant toute la période, les enfants 
pourront enrichir leur parcours éducatif et s’initier à la pratique 
musicale en favorisant leur ouverture d’esprit, leur capacité de 
concentration et l’estime de soi.

L’année scolaire touchant presque à sa fin, 
le Conservatoire à rayonnement communal 
ouvre ses inscriptions pour l’année 2022-
2023. Musique, théâtre, danse, adultes 
ou enfants, choisissez votre discipline 
de prédilection. Ouverts à tous, et sans 
prérequis, suivez des enseignements 
artistiques de prestige pour autant 
accessibles. 

Votre cinéma est 
accessible :
ascenseur + 

places PMR dans la 
salle de projection

Film projeté mercredi 8 juin 
Les Passagers de la nuit

(sous-titrage pour sourds 
et malentendants)

à 18 h et 20 h 30

F aire évoluer le regard porté sur 
la “différence” et favoriser la 
rencontre entre les personnes en 

situation de handicap et celles qui ne 
le sont pas, tel est l’objectif d’“Autre 
reg’Art” organisé au Cinéma Pierre-
Fresnay le mercredi 8 juin.    
Ainsi, les séances cinéma de cette journée, 
ouvertes à tous, seront revues sous le signe 
de la tolérance et du vivre-ensemble.  

  DES CONDITIONS ADAPTÉES  
Lumière tamisée, sous-titrage pour 
sourds et malentendants, droit de se 
déplacer... ne soyez pas surpris, des 
“ajustements” seront faits lors des séances 

cinéma du mercredi 8 juin. De quoi 
permettre à tous les spectateurs, 
sans exception, de vivre un temps 
cinématographique confortable.  
La séance prendra ainsi en compte 
certaines particularités sensorielles, 
notamment celles des personnes autistes. 
Pour les spectateurs ayant des difficultés 
à rester dans la salle de projection, 
un espace détente sera mis en place 
dans la salle Yvonne-Printemps.  
Les films programmés seront quant à eux 
tout-public, toujours dans le but de toucher 
un large panel de spectateurs.  
Ouvrons un “Autre reg’Art” sur le handicap !

. Réinscriptions du 30 mai au 19 juin inclus
. Nouvelles inscriptions du 13 juin au 1er juillet
Le dossier, les documents complémentaires et 

les modalités seront disponibles sur 
www.ermont.fr dès le 25 mai 2022.

NOUVEAU !
Dès la rentrée, les tarifs 
du conservatoire seront 

soumis au calcul du 
quotient familial
(en fonction des  

revenus du foyer).



NOTRE-DAME BRÛLE

PETITE NATURE

Mardi 10 mai
à 20h30

Mardi 17 mai
à 14h30 (ciné duo) 

et 20h30

Mardi 24 mai
à 20h30

Mardi 31 mai
à 20h30 (VOST)

ALLONS ENFANTS

Mercredi 18 mai
à 20h30

Mercredi 11 mai
à 20h30

Mercredi 25 mai
à 20h30

Mercredi 1er juin
à 20h30

LES GAGNANTS

QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?

L’OMBRE D’UN MENSONGE

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

AMBULANCE

Mercredi 11 mai
à 18h

Mercredi 25 mai
à 18h

Mercredi 1er juin
à 18h

EN CORPS

LE GRAND JOUR 
DU LIÈVRE LES ARISTOCHATS

EN MÊME TEMPS

Mercredi 11 mai
à 14h30

Mercredi 25 mai
à 14h30

Dimanche 15 mai  
à 16h

Flashez pour voir
l’agenda de la ville

et les synopsis
des films !

Dans le cadre de 
“La Nuit du handicap”

Mercredi 18 mai
à 18h

PIERRE-FRESNAY
CINÉMA MAI

3 RUE SAINT-FLAIVE PROLONGÉE 
01 34 44 03 80 
WWW.ERMONT.FR

CINÉCINÉ
JEUNESSEJEUNESSE

TARIF PLEIN : 6€ 
RÉDUIT* : 4,60€

-14 ANS : 4€
JEUNESSE : 3,50€

CARTE CINÉ 10 ENTRÉES : 43€

*sur présentation d’un justificatif 
(- de 18 ans, étudiants - de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, + de 65 ans, 

carte d’adhésion Tribu)
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14H30 
CINÉ DUO  

+
CAFÉ OFFERT !

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :  
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

DOWNTON ABBEY 2 : 
UNE NOUVELLE ÈRE

AUTRE REG’ART 
AVEC LA PROJECTION DU FILM

Mercredi 8 juin
à 18h et à 20h30

avec sous-titrage pour 
sourds et malentendants

> détails p. 23
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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 
     Application mobile gratuite (Android et iOS) 

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’été : 9h-12h/14h-18h (lundi au vendredi) 
10h-12h/14h-18h (un samedi sur 2 - semaine paire)

• 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 

•  Maison de la justice et du droit   
01 34 44 03 90 - 60 rue de Stalingrad 
Horaires : lundi au jeudi 9 h-12 h et 14 h-17 h ; 
vendredi 9 h-12 h.

•  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’été jusqu’au 30 septembre : 8 h-18 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-12 h / 13 h-17 h  
(16 h le mercredi) 
*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 11 mai > 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’été jusqu’au 30 septembre :  
10 h-19h (lundi au dimanche) 
contact@syndicat-emeraude.fr 
www.syndicat-emeraude.fr

 
 

État civil
NAISSANCES* 
z  OCTOBRE 2021 
31 : Julia PROSTAK 
 
z MARS 2022 
06 : Sasha MONIER GRIMAUX  
16 : Julia BILAS  
30 : Harry BOTOSEZZY  
30 : Paloma NANA DIEUGANG  
       ESSIA  

30 : Jasmine OUCHIKH 
31 : Tidjane KAMARA 
          
z AVRIL 2022 
03 : Alya SEFFAK  
06 : Kemita MATUBA NDUALU  
16 : Christiane KADIMA TSHIANYI  
18 : Marcus ALCIME  
20 : Adam SAIDOUN 
26 : Ilyas HARRAQ  

26 : Johanna KAMMERER   
 
MARIAGES 
z  MARS 2022 
26 : Rayane HADJEB  
      et Loubna LAHSSINI  
 
z  AVRIL 2022 
16 : Pascal KAMMERER  
      et Aya BAMBA  

20 : Diyar MUTLU  
      et Sevda KOSE

DÉCÈS 
z JANVIER 2022 
06 : Marie VANESSE  
       épouse LAMOTE (87 ans)

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

Malgré la mise en place du prélèvement à la source, 
il est toujours nécessaire de déclarer ses revenus pour 
actualiser son taux et/ou bénéficier de crédit d’impôts. 

4 Dates limites : jeudi 19 mai (déclaration papier)                           
                          mardi 8 juin (déclaration en ligne)

En cas de difficultés, les services des finances 
publiques vous accueillent sur rendez-vous.  
 
î  Tél. : 0 809 401 401 (lundi au vendredi  

8h30-19h, appel non surtaxé) 
www.impots.gouv.fr (espace particulier) 

“ALLÔ M.  LE MAIRE”
Tous les 2e mardis du mois, Monsieur le 
Maire tient des permanences téléphoniques 

afin d’échanger avec les Ermontois. Pour le contacter :  
01 30 72 37 10 aux horaires de permanence (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)

 

 Appel gratuit / Prochain rdv : mardi 10 mai 
    Calendrier 2022 sur www.ermont.fr
î

JEUX (p. 18) : RÉSULTATS

HOTEL DE VILLE

• Mots croisés : 1- Gouvernement, 2- Parlement, 
3- Vote, 4- Mairie, 5- Citoyen, 6- Démocratie,  
7- Nationale, 8- République, 9- Élections, 10- État 
• Rébus : Mât, Riz, Âne, Nœud > Marianne

IMPÔTS 2022 : N’OUBLIEZ PAS  
DE FAIRE VOTRE DÉCLARATION !

Des ordinateurs en libre accès sont à votre 
disposition à la Maison communale des Solidarités 
Jacques Berthod pour effectuer cette démarche !



26

N
° 

24
6 

M
AI

 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”

Des nouveautés, du monde,  
des échanges et des sourires...  
Après avoir traversé ensemble une longue période  
rythmée par des confinements, les Ermontois réinves-
tissent leur ville. Vous êtes toujours aussi nombreux aux 
différentes manifestations organisées par vos élus. 
Aussi bien, lors des anciennes, ancrées depuis des  
années comme la Fête des vendanges où vous étiez 
plus de 10 000 ou des nouvelles, comme la chasse aux 
œufs dans le parc de la mairie, où vous étiez 2 000. 
Cela montre, votre envie d’échanges entre vous mais 
aussi avec vos élus de la majorité, présents à chaque 
manifestation. C’est ainsi, que nous renforçons nos liens 
et construisons Ermont de demain.   
À noter que nos opposants d’Envie d’Ermont peinent 
à se montrer lors des manifestations et participer aux  
réunions publiques, sauf pour les photos bien entendu ! 

Une chose est sûre, le résultat du Président Macron, 
n’est pas, sur notre ville, le fruit du travail de ses  
partisans qui brillent plus par leur absence que par leur 
proximité auprès des Ermontois.   
Le dérèglement climatique n’est plus un thème pour 
faire peur dans les films de science-fiction, nous le 
vivons chaque jour au travers des sécheresses, des 
tempêtes de plus en plus puissantes, de l’épui-
sement des réserves fournies par la Terre. Nous 
n’avons plus le temps de rester spectateur, c’est à 
chacun de nous d’agir selon nos moyens. Pensons 
au colibri qui transporte quelques gouttes d’eau 
dans son bec pour éteindre l’incendie qui détruit 
sa forêt : « Je fais ma part » dit-il.   
Ermont s’est engagé depuis 2010 dans une  
démarche d’Agenda 21. Tout d’abord avec un premier  
programme comprenant 21 actions entre 2011  

et 2017, puis avec un second programme de 48  
actions entre 2018 et 2021 dont 64% ont été complè-
tement réalisées. Les élus de la majorité poursuivent 
cet engagement en lançant un 3ème programme d’ac-
tions en concertation avec les enfants des Accueils 
de loisirs et les habitants : Territoire zéro déchet –  
Solidarité et vivre ensemble – Mobilité et cadre de vie 
– Sport et international – Exemplarité de la collectivité.  
Là encore, les élus de l’opposition qui se disent  
“écolos”, ne semblent pas être concernés en évitant de 
participer au débat, ateliers de construction ou matinée  
nettoyage organisés par la ville. C’est telle-
ment plus simple et inutile de s’opposer et  
critiquer systématiquement, assis derrière un  
ordinateur, celles et ceux qui agissent.  

        Le groupe de la majorité municipale

Pauvre jeunesse 2     
Impliquer la jeunesse dans la vie locale et  
l’encourager à s’engager dans la politique de notre 
commune devraient être des volontés impérieuses  
au caractère sacré. Cela participe en effet à la  
formation citoyenne de nos jeunes et à leur intégration. 
À Ermont, notre jeunesse est représentée au sein de 
la municipalité par le Conseil Municipal des Enfants 
et des Jeunes. Le CMEJ, élu démocratiquement, 
est censé participer activement à l’amélioration du 
cadre de vie en proposant notamment des projets.  
Concrètement et à considérer les deux années  
écoulées, nos jeunes ont subi. Ils ont vu le Centre 
d’Information et de Jeunesse (CIO) et l’Espace  
Jeunesse fermer. Fini le centre fournisseur  
d’informations et de soutien pour aborder l’avenir, 
fini le grand espace emblématique et rassembleur.

Nos jeunes ont-ils été consultés ? Leur a-t-on deman-
dé leur avis ? Pas de trace d’échange ni de débat. 
Opacité et cachoterie plutôt. Rappelons que le CIO  
a été fermé en 2020 en plein cœur de l’été et en 
toute discrétion. La mairie voulait récupérer des  
locaux. C’est la jeunesse qui en fait les frais.  
Point final.  
Cynisme ou politique à la petite semaine, la  
communication et le saupoudrage de moyens ont 
ensuite aidé à faire passer la pilule. Sur le site de 
la ville, la suppression de l’Espace Jeunesse a été 
présentée comme un bienfait : « Plus de structure 
unique, la jeunesse rayonne sur toute la ville ! ».  
En bref, retour au bercail dans les centres socio- 
culturels de quartiers.  
Des Points Informations Jeunesse (PIJ) devaient  
pallier la disparition provisoire du CIO de notre  

territoire : une précédente tribune a montré la  
duperie. Comment traiter ainsi notre jeunesse et 
ajouter aux effets dévastateurs de la période covid ? 
Nos jeunes méritent un grand espace dédié où 
ils puissent se rassembler. Un lieu autogéré par 
exemple, avec rencontres et évènements orga-
nisés. Ils y échangeraient et partageraient des  
problématiques qui leur sont propres. En se  
retrouvant et en retissant du lien, ils redécouvriraient 
peut-être le goût d’une insouciance perdue.  
Nos jeunes ne sont pas dupes, Monsieur le Maire. Ils 
ont pris conscience de l’illusion de démocratie et d’in-
térêt que vous faites mine de leur accorder.  
Et si c’était ici que naissaient les racines de  
l’abstention ?

Pour le mieux vivre à Ermont, participez !  
Diriger une commune, c’est prendre des décisions pas 
toujours comprises par tous. Il est vrai que cela peut 
être tentant de décider de manière unilatérale et ainsi 
faire l’économie de tensions avec les intéressés.
Notre groupe a toujours défendu l’idée de mettre le 
citoyen au cœur de tout projet et de le faire participer 
en prenant en compte ses propositions, ses objections 
et ses craintes fondées ou non. Ensuite, vient le 
temps de la réflexion, la décision est souvent prise en 
fonction de tout ce qui a pu être recueilli. Ce principe 
c’est la démocratie participative que notre groupe 
prône depuis sa création.
Visiblement, ce principe a été employé récemment 
au travers de la refonte du plan de circulation et de 
l’Agenda 21 acte 3. Les habitants ont été invités à 
de nombreuses reprises à participer à des actions 

afin de recueillir leurs idées, suggestions et critiques. 
Attentifs, nous espérions que ces opérations ne soient 
pas de simples alibis à des décisions contraintes 
mais au contraire une réelle volonté de prendre en 
compte les vœux des habitants. Présents, nous 
pouvons témoigner de la réelle écoute des élus en 
responsabilité. Des échanges constructifs ont eu lieu 
sur les sujets comme la place de la voiture dans la 
commune, l’amélioration des conditions de circulation 
avec réduction de l’empreinte carbone, le compostage 
ou encore la réduction des déchets ménagers. 
Malgré notre soutien à la démarche et l’importance 
des enjeux pour notre ville, nous n’avons pu que 
constater le peu d’engouement pour ces actions.  
À de rares exceptions, seuls des agents investis et 
de rares élus étaient présents. À cette occasion, élus 
responsables, nous avons pu donner nos suggestions 

et nos idées sans avoir forcément la pertinence de 
celles des usagers. 
Prochainement des décisions seront prises. Le 
risque est qu’elles provoquent au mieux une totale 
indifférence chez certains ou une crispation pour 
d’autres. Il nous sera donc compliqué de porter votre 
voix sur les arbitrages qui seront pris. La majorité 
n’hésitera pas un seul instant à revendiquer l’absence 
des habitants pour contrer les attaques que nous 
pourrions porter.
Notre objectif a toujours été « le mieux vivre à Ermont »  
et c’est pourquoi, la participation active de ses 
habitants avec le concours de l’ensemble des élus 
est primordiale. Ainsi pour défendre l’esprit du mieux 
vivre ensemble, participez !

 

Le vote d’un budget principal pour 2022 ou pour 
les années suivantes est toujours l’occasion pour 
une ville comme Ermont de se projeter dans l’avenir 
et de mettre en adéquation ses investissements 
futurs avec sa stratégie à moyen terme. Force est 
de constater que l’équipe dirigeante actuelle n’est 
pas innovante et se contente de mettre en place 
une politique très traditionnelle autour des projets 
immobiliers ou des places de parking…  
Pourtant, le dernier rapport du GIEC publié le  
4 avril dernier considère qu’il ne nous reste que 3 ans 
pour agir. On le sait assez peu mais le service public 
France Renov concerne également les collectivités 
territoriales à hauteur de trois milliards d’euros. 
En effet, ce sont dans les villes de banlieue comme 

Ermont que les potentialités de réduction de nos 
émissions sont les plus fortes : rénovation des 
bâtiments, transformation de la mobilité urbaine 
vers les mobilités bas carbone (vélo…), utilisation 
des énergies renouvelables… : notre ville doit 
être moteur de la transition climatique et être à la 
hauteur de ces enjeux ! 
Avec trois avantages concrets pour nos concitoyens 
à court terme : réduire notre facture énergétique  
et nos impôts, diminuer les émissions de carbone  
et développer plus d’espaces naturels pour stocker 
plus de carbone mais aussi pour un meilleur confort 
de vie.
Mais, comme pour une entreprise, on ne gère bien 
que ce que l’on mesure bien. Or, là encore, notre 

ville, contrairement à beaucoup de communes 
similaires come Bondy, Neuilly, Montreuil ou Créteil, 
ne communique aucun rapport de développement 
durable sur nos émissions de carbone, notre 
consommation d’eau, de déchets… Difficile dans ces 
conditions de piloter, d’améliorer ces indicateurs et 
d’investir dans des solutions pérennes et efficaces ! 
Dans ce monde complexe qui se dessine devant 
nous, nous sommes plus que jamais déterminés à 
mieux comprendre les actions de transition de notre 
commune et avons besoin de vous pour construire 
ensemble une ville plus responsable et plus durable.     
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 !Comme sur des

www.ermont.fr       
@MairieErmont
Ermont       

Événement autour de la mobilité 
douce

Animations, démonstrations 
d’engins insolites, quizz, 

parcours de prévention routière 
et plein d’autres surprises...

Samedi 14 mai
14h-18h

PARKING 

DE LA FERME

47 route de Franconville

GratuitOuvert à tous


