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Chères Ermontoises, chers Ermontois,
Pour commencer cet édito, laissez-moi vous
souhaiter un bel été !
Avant d’aborder les sujets estivaux, je tiens
à remercier les Ermontois qui ont participé
aux trois réunions publiques que nous
avons organisées en mai sur des sujets très
spécifiques : le Plan local d’urbanisme,
le quartier des Passerelles et le plan de
circulation et de stationnement. L’évolution
d’une ville ne peut se faire sans l’implication
de ses habitants, tout comme l’évolution d’une
école ne peut se faire sans l’implication des
parents d’élèves et des équipes pédagogiques.
Mais je vous avoue qu’il est bien difficile de recueillir
vos propositions constructives malgré tous les efforts
de communication déployés. Il existe pourtant plusieurs
instances et moyens de concertation sur Ermont (le Conseil des
parents d’élèves, le Comité des sages, le CMEJ, Génération Or, les ateliers participatifs,
le site internet, les permanences des élus…). Je ne peux que vous inviter à vous servir
de toutes ces possibilités pour nous transmettre vos suggestions ou venir travailler à nos
côtés.
Un autre sujet sur lequel vous pouvez nous rejoindre : le sport. Notre politique sportive
se dévoile petit à petit. Du sport d’élite au sport santé, nous avons l’ambition que toutes
les associations et tous les Ermontois entrent dans la dynamique des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 avec nous. Par le partage de valeurs mais aussi par le partage de
temps forts, nous espérons vous faire vivre pleinement cet événement d’envergure. Nous
recevrons sur notre canton la délégation américaine, c’est une belle opportunité. Je vous
propose de travailler ensemble les projets pour que nous en tirions tous le meilleur pour
notre ville. Il est temps de lancer le compte à rebours au complexe Gaston Rébuffat. Je le
ferai le 23 juin, en votre compagnie.
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Si vous ne recevez pas
normalement le magazine
municipal, contactez la société
Champar au n° vert suivant
0 800 07 12 50.

Début juillet, vous retrouverez également les spectacles incroyablement humains et
utopiques de nos “Fraîch’Heures d’Ermont”. Plus que jamais ce festival nous a rappelé
l’indispensable convivialité que nous devons vivre tous ensemble au cœur d’une ville pour
mieux nous connaître. L’été est propice aux ambiances détendues et nous mettons tout
en œuvre pour que vous passiez deux mois sympathiques à Ermont.

Votre Maire, Xavier Haquin
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Cartographie des chantiers
p. 16-17
de l’été

Pour être plus festif, depuis deux ans, nous n’avons qu’une seule idée en tête : retrouver
la Guinguette ermontoise. Nous voulons réactiver avec vous l’énergie et le plaisir de cette
grande fête populaire. Nous voulons sortir avec vous de l’engourdissement auquel nous
avons tous été contraints pour réveiller nos sens, nos esprits et rouvrir enfin le champ des
possibles. Vivement le 25 juin !
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DISTRIBUTION DE BULBES PAR LES ESPACES VERTS
DU 9 AU 13 MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI
8 MAI
Monsieur le Maire, les élus du
Conseil municipal, du CMEJ et
les représentants des anciens
combattants ont célébré lors
d’une commémoration la
Victoire des armées françaises
et alliées en 1945.

Des fleurs et des bulbes issus
des plantations d’hiver ont été
distribués gratuitement
aux
Ermontois par nos agents des
Espaces verts. Une démarche de
développement durable saluée
par les nombreux
visiteurs.

COLLECTE DE TEXTILES
DU 11 AU 25 MAI

BOURSE AUX VÊTEMENTS
10 ET 11 MAI
Sourires et bonnes affaires ont
rythmé la Bourse aux vêtements
organisée
par
l’association
générale des familles d’Ermont au
Théâtre Pierre-Fresnay.

Les Accueils de loisirs ont
organisé, en partenariat avec
le service Développement
durable, une grande collecte de
textiles. Entre ateliers créatifs
et défis de customisation,
nos enfants avaient comme
mission de donner une seconde
vie aux textiles récoltés. Une
belle occasion d’être sensibilisé
au gaspillage et au trop plein de
vêtements.
Leurs différentes créations vont
être présentées le 29 juin dans le
parc de la mairie.
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“COMME SUR DES ROULETTES”
14 MAI

4

Tests d’engins rigolos, réparation de vélos ou encore
ateliers de prévention routière en présence de la Police
municipale, l’après-midi autour de la mobilité douce s’est
déroulée sous le soleil “Comme sur des roulettes” !
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EXPOSITION DE LA MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE 14 ET 15 MAI
Les élèves des ateliers créatifs
de la MJC (dessin, peinture,
aquarelle, poterie) ont
exposé leurs plus belles
œuvres à la Maison des
associations.

JOB DATING AU LYCÉE GUSTAVE EIFFEL
20 MAI
Le lycée Gustave Eiffel a
organisé un job dating dédié
à l’apprentissage.
Objectif : mettre en relation
les jeunes avec les représentants
de 30 entreprises locales.

RÉUNION PUBLIQUE : ÉTUDE DE CIRCULATION
ET DE STATIONNEMENT 24 MAI
“FESTI’VERSITÉ” À LA MAISON DE QUARTIER
21 MAI
Rencontres et partages
étaient les maîtres-mots
de l’événement “Festi’versité”
à la Maison de quartier
des Espérances. Monsieur
le Maire en a d’ailleurs
profité pour passer du
temps et discuter avec les
habitants venus nombreux.

40 ANS DU MARCHÉ SAINT-FLAIVE :
LES FESTIVITÉS CONTINUENT !

Lancée en septembre 2021, l’étude de circulation
poursuit sa route. Les premiers résultats du diagnostic
réalisé en concertation avec les habitants et visant
à améliorer les déplacements et la circulation dans la
commune, ont été présentés lors d’une réunion publique.
Les prochaines étapes et réunions publiques :
> septembre : présentation des
différents scénarii à l’étude.
> décembre : présentation
de la solution retenue pour
chaque plan (circulation, vélo
et stationnement).

Retrouvez le
compte-rendu de
la réunion publique
du 24 mai sur
www.ermont.fr

25 ET 28 MAI
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
DU LYCÉE VAN GOGH 26, 27, 28 ET 29 MAI
Fin d’année oblige, les élèves du Club
théâtre du lycée Van Gogh ont donné
plusieurs représentations du spectacle
“Charlie et la chocolaterie” sur la
scène du Théâtre Pierre-Fresnay.
Des artistes ravis, un public conquis !

SOIRÉE FOOT AU CSC LES CHÊNES
28 MAI
Les équipes du Centre socio-culturel Les Chênes
et de l’AS Ermont Football ont organisé
un repas festif à l’occasion de la diffusion
de la finale de la Ligue des Champions 2022.
Une soirée foot comme on aime !
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Les animations des 40 ans du
marché se poursuivent jusqu’en
septembre. Les 25 et 28 mai,
les mamans étaient mises
à l’honneur à l’occasion
de la Fête des mères.
Grâce à un quizz, les
gagnantes sont reparties avec
un joli foulard et ont pu profiter
d’une séance
photo “mère/
enfants”dans
un beau décor.
Encore bonne
fête à toutes
les mamans !
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LA PISCINE À L’HEURE D’ÉTÉ
MAI

UNE COURSE CONTRE LA FAIM
13 MAI

Avec l’arrivée des
beaux jours, la piscine
Marcellin Berthelot
passe en “mode été”.
Dès que le temps le
permettra, la coupole
de la piscine tournesol
sera ouverte pour
profiter pleinement des
rayons du soleil.
Et pour ceux qui souhaitent bronzer, la terrasse et
la pelouse seront également accessibles.

Ils ont couru pour la bonne
cause ! 242 écoliers du groupe
scolaire Victor Hugo 1 (CP au
CM2) ont participé à la Course
contre la Faim, événement
national sportif et solidaire
pour récolter des dons pour
l’association “Action contre la
faim”. Bravo à tous nos petits
sportifs pour ce bel élan de
générosité !

TOURNOI D’ÉCHECS
22 MAI

LES JEUX D’ERMONT
19 MAI

Le Club d’Échecs
Ermontois (CEE) a
organisé, pour la
première année, une
étape du Festival
jeunes d’échecs en
Île-de-France.
Plus de 280 joueurs
de 54 clubs de
l’Île-de-France se sont affrontés.

En partenariat avec l’Éducation
nationale, la Ville a organisé
une grande olympiade
faisant participer différentes
écoles. Course, lancer de poids, saut
de haies, de vrais petits sportifs !

UNE PALME POUR LE ERMONT
HOCKEY SUBAQUATIQUE
MAI

Théo, sportif de 19 ans
et licencié depuis 10
ans au Ermont Hockey
Subaquatique, a été
sélectionné en Équipe
de France U24 Hockey
Subaquatique.
Il représentera fièrement
les couleurs d’Ermont
à l’international !
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UNE COUPE EN PLUS POUR BALTIMORE
15 MAI
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Félicitations à l’Ermontoise Sandy
Baltimore, qui a remporté la
Coupe de France féminine avec
son équipe du PSG. Le second
trophée de la carrière de cette
athlète de tout juste 22 ans !

LA COURSE DE LA VICTOIRE !
8 MAI
Licencié au Club “Vallée de
Montmorency Triathlon”.
Nils Serre Gehri, 16 ans,
a décroché le titre de
Champion
de
France
Cadets de duathlon en
individuel et par équipe.
Prochaine
compétition
pour ce spécialiste de la
course à pied, champion de
France scolaire de cross-country :
le championnat de France de triathlon le 5 juin. Go !

LANCER FRANC ET GAGNANT !
20 MAI
Félicitations à nos
jeunes du club des
Expos d’Ermont,
Ethan et Sacha (en
tant que réserviste),
sélectionnés en Équipe de France
U12 pour disputer les Championnats
d’Europe qui se dérouleront début juillet à Vienne.

Vie associative

Animations

et sports

Journée olympique et paralympique :
entrez avec nous dans la course aux Jeux 2024 !
Rendez-vous le 23 juin au complexe sportif Gaston Rébuffat
pour le coup d’envoi des JOP sur Ermont.
Animations et démonstrations au programme !

eux2024
deJ
re
r
e

Dès 19h, Monsieur le Maire lancera
le compte à rebours officiel
des Jeux sur Ermont,
en actionnant le chronomètre
géant installé à l’entrée
du complexe. Il sera
accompagné de notre
invité d’honneur :
Franck Elemba,
athlète olympique
spécialiste du
lancer de poids.

î 1 allée Jean-de-Florette.
Entrée libre et gratuite dès 17h.
Contact : jop2024@ville-ermont.fr

PROGRAMME D’ANIMATIONS
Randonnées avec l’association “Au Gré des
Sentiers” : boucle de 3 kms ou 6 kms
sur Ermont. Départ / arrivée : complexe
Gaston Rébuffat. Durée : 1h.
Dès
î Sur inscription en ligne avant le 17/06.
17h
Ouvertes à tous (adultes et enfants).
Circuits sur www.ermont.fr

s!

Un site de référence pour
Ermont + un logo LOCAL
aux couleurs des Jeux !
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LANCEMENT OFFICIEL
DU COMPTE À REBOURS !

Lors de cette inauguration, de nombreuses
animations seront proposées.
Au programme : des ateliers boxe et
écriture en matinée réservés au public
scolaire puis l’après-midi, des circuits de
randonnées sur la ville, un show sportif
de basket 3x3 et des démonstrations
handisport ouverts à tous !			
Lors de cette manifestation sportive mais
surtout festive, Monsieur le Maire lancera
officiellement le décompte des Jeux sur
Ermont. 3, 2, 1… soyez tous au rendezvous de la fête !

Parole à... Xavier HAQUIN
Maire d’Ermont et Conseiller départemental délégué à l’Olympisme et au Paralympisme
« Les Jeux de Paris 2024 seront une grande fête autour du sport et du partage. La Ville
est mobilisée pour faire vivre ces Jeux sur son territoire et associer les Ermontois à cette belle aventure ! »

Parcours inclusif (moins d’1 km)

Cérémonie d’inauguration,
démonstration de basket 3x3,
animation et sensibilisation
19h
à la pratique handisport avec
l’association de futsal en béquille
“KS Academy” (5e de la ligue des champions)
et le club de l’AS Ermont football.

LES JEUX OLYMPIQUES DESSINÉS
PAR NOS ACCUEILS DE LOISIRS

PORTRAITS SANS CLICHÉS
PAR LE PHOTO CLUB ERMONT

Lors des vacances d’avril,
les Accueils de loisirs ont
participé à un projet pédagogique
alliant pratique du sport et
sensibilisation aux valeurs de
l’olympisme. À cette occasion,
des fresques ont été réalisées
pour mettre à l’honneur
les sept pays hôtes des Jeux du XXIe siècle. Découvrez
leurs œuvres inédites dès le 23 juin à Rébuffat.

Les membres du Photo Club Ermont ont
capturé par leur objectif les portraits
de nos sportifs, licenciés dans 16 clubs
locaux, lors de matchs et entraînements.
Leurs clichés expressifs et authentiques
seront imprimés sur grand format et
accrochés dès le 23 juin dans le hall du
complexe. Venez plonger dans l’univers du
sport à travers ceux qui le font vivre :
nos athlètes locaux !

IL ÉTAIT UNE FOIS...
L’OLYMPISME
Retrouvez une exposition sur l’histoire
des Jeux conçue par la Direction
de la Communication et des Archives,
avec en parallèle un focus
sur le parcours de
Gaston Rébuffat,
grand alpiniste qui
donna en 1990
son nom à notre
équipement.
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E

rmont en route vers les Jeux 2024 !
À deux ans de l’accueil des Jeux
en France, la Ville labellisée
“Terre de Jeux 2024” vous donne rendezvous le jeudi 23 juin – journée nationale
olympique et paralympique – pour le coup
d’envoi des Jeux sur Ermont !
Pleinement engagée dans la belle aventure
des Jeux, la municipalité inaugurera
à cette occasion le nouveau club house
du complexe Gaston Rébuffat, lieu dédié
à l’olympisme et au paralympisme pour
notre ville, jusqu’aux JOP de Paris.
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Actus

Cadre de vie

Propreté : la brigade verte passe à l’action !
Engagée dans la préservation de son cadre de vie, la Ville a créé une brigade verte au sein
de la Police municipale pour lutter contre les dépôts sauvages et autres incivilités urbaines.

V

NETTOYAGE DES RUES :
UNE ACTION AU QUOTIDIEN...
4 Ramassage manuel chaque jour
dans les rues de la ville par 4 agents

ous les avez sans doute déjà
aperçus, sillonnant à pied ou en
voiture les rues d’Ermont... Depuis le
mois de mai, une brigade verte a été créée
par la municipalité au sein de la Police
municipale. 			
Composée de trois agents (surveillance de
la voie publique et vie de quartier), cette
nouvelle équipe traque les dépôts sauvages
et autres atteintes à l’environnement (jets
de nourriture, papier ou mégots, déjections
canines, stationnement gênant empêchant
la collecte des bornes enterrées d’apport
volontaire, mécanique sauvage…).
				
PRÉVENTION ET SANCTION
Vêtus d’un uniforme reconnaissable à
sa bande verte, ces agents sont d’abord

là pour rappeler à tous – particuliers et
commerçants – les bonnes pratiques pour
garder une ville propre et un cadre de vie
agréable. Si son rôle est essentiellement
axé sur la sensibilisation et le dialogue, la
brigade verte est également en capacité
de sanctionner les contrevenants en
verbalisant toute infraction aux arrêtés et
règlements en vigueur.		
Pour une action efficace et coordonnée,
la brigade verte travaille en étroite
collaboration avec les services techniques
et les prestataires chargés de la propreté
sur la ville.
Vous constatez une infraction ?
Signalez-la via l’appli’ mobile de la ville !
(rubrique “Signaler”) - Gratuit

4 Balayage mécanique des voiries
principales (société externe) et
secondaires (ville)
4 Corbeilles de propreté vidées
dans les parcs et en centre-ville
en semaine et le samedi
4 Ramassage des dépôts sauvages
près des bornes enterrées par une
entreprise d’insertion le dimanche

NOUVEAU

Nourrir
les pigeons
est interdit

= 450€ d’amende
(règlement sanitaire
départemental)

MÉDIATION DE PROXIMITÉ :
UNE PERMANENCE
OUVERTE À TOUS
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Un litige entre voisins ? Un différend
au sein du cercle familial ? La médiatrice
de proximité de la Police municipale est
à votre écoute pour trouver une solution amiable,
renouer le dialogue et préserver le lien social.
Nouvellement recrutée sur la ville, cet agent de police assure
des permanences gratuites et confidentielles à la Maison communale
des Solidarités Jacques Berthod et au cœur des quartiers.
Elle intervient dans la médiation des conflits de voisinage, des troubles
à l’ordre public et des violences intrafamiliales ou scolaires.
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Ses missions sont complémentaires des actions menées sur la commune
par nos éducateurs spécialisés (Politique de la ville) et services partenaires
(Maison de la justice et du droit, Éducation nationale, Police nationale,
bailleurs sociaux…).
î Permanence sur rendez-vous uniquement par mail (mediation.pm@ville-ermont.fr)
ou au 01 30 72 94 60 (Police municipale).

LES PIGEONS ONT LEUR MAISON
Si donner à manger
aux pigeons part
d’un bon sentiment,
ce geste favorise
leur prolifération et
provoque d’importantes
nuisances (déjections,
bruit, dégradations…).
Le nourrissage est
également très néfaste
pour ces volatiles
majoritairement granivores.
Afin de préserver les pigeons tout en luttant
contre leur surpopulation, cinq pigeonniers
sont installés sur la ville.
Ils permettent :
w de réguler les colonies de pigeons
w de concentrer les déjections
en un lieu nettoyé régulièrement
w de fidéliser ces espèces grâce à la mise à
disposition d’une nourriture adaptée à
leur régime alimentaire (graines et eau)
w de contrôler le nombre et l’état sanitaire
des pigeons
Ne donnez plus à manger
aux pigeons, ils mangent
déjà à leur faim !

Restauration

Le monument aux morts
retrouve son éclat d’antan

A

FLA

AVANT / APRÈS

EZ-MOI !
SH

bîmé par le temps qui passe et la
météo, l’édifice érigé en 1920 a fait
l’objet en mai, durant 15 jours, d’un
important chantier de rénovation.
Objectif : redonner son lustre d’antan à
notre stèle du square du Souvenir français.
Après le nettoyage des statuts en bronze et
de l’obélisque, puis la remise en peinture
des mâts porte-drapeaux, un important
travail de restauration a été entrepris par
un graveur professionnel sur les 255 noms
inscrits à jamais sur notre monument.
DEVOIR DE MÉMOIRE
Au total, 700 lettres ont été “redorées” en
souvenir des héros ermontois et victimes
de guerre, morts pour la France depuis la
Première Guerre mondiale. 		
Notre monument aux morts vient de
retrouver son éclat pour que perdure le
devoir de mémoire !

“OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES” : PARTEZ SEREINS ! !
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de
votre maison, de votre appartement ?
Vous pouvez demander à la police de surveiller votre domicile !
Durant tout l’été, les polices municipale et nationale effectuent
des patrouilles spécifiques autour des habitations et des commerces
pendant l’absence de leurs propriétaires, dans le cadre du dispositif
“Opération tranquillité vacances”. Les vacanciers sont assurés d’être prévenus
en cas d’anomalies (tentatives d’effractions, effractions, cambriolages).

En bref
COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU 18 JUIN

Le Conseil municipal et les
associations d’anciens combattants
et patriotiques d’Ermont vous invitent
à commémorer le 82e anniversaire de
l’Appel du 18 juin 1940, samedi 18 juin.
Rassemblement devant le parvis de la mairie
à 10h, puis ouverture de la cérémonie à 10h15
au Monument de la Croix de Lorraine (lecture
des manifestes et dépôt de gerbes).
î Carrefour de l’avenue de la Mairie et
de la route de Franconville.

VIDÉO-VERBALISATION :
TOLÉRANCE POUR LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Depuis février, un dispositif
de vidéo-verbalisation a été
mis en place sur la ville pour
réduire les stationnements
irréguliers et abusifs sur la
voie publique et sanctionner
les comportements dangereux
au volant.
Tolérance accordée aux professionnels
de santé / aides à domicile : si vous êtes
concernés, faites-vous connaître auprès
de la Police municipale.
Cette tolérance s’applique aux véhicules utilisés
dans le strict cadre de l’activité professionnelle
et sous réserve de ne pas gêner la circulation
ou entraver la sécurité des autres usagers
de la route (piétons, automobilistes…).

î Sur présentation de votre carte
professionnelle et de votre carte grise.

î Gratuit. Formulaire d’inscription sur www.ermont.fr ou à l’accueil de la Mairie.

ANIMATION “PETITS BATEAUX” : TOUS À L’EAU !
Moussaillons, sur le pont !
Du mercredi 6 juillet au samedi 13 août,
tous les mercredis et samedis, la Ville prête
GRATU
IT
gratuitement des petits bateaux aux enfants
pour les faire voguer sur le bassin
du Théâtre Pierre-Fresnay (3 rue Saint-Flaive
Prolongée). Seule condition : que chaque marin
d’eau douce soit accompagné d’un adulte
et s’adresse à l’animateur sur place.
î 14h30-17h30 (mercredi) / 13h30-17h30 (samedi).
+ d’infos : 01 30 72 38 32 - Action éducative.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal aura
lieu le vendredi 24 juin à 19h
au Théâtre Pierre-Fresnay (3 rue
Saint-Flaive Prolongée). Séance publique.
î Ordre du jour sur www.ermont.fr

DÉMÉNAGEMENT
DU RELAIS PETITE ENFANCE
Installé dans les locaux du multiaccueil “À Petits Pas”, le Relais
Petite Enfance déménage.
À compter du mercredi
6 juillet, il sera accueilli
à la Maison communale des Solidarités
Jacques Berthod.
î 100 rue Louis-Savoie.
Accueil des familles sur rdv.
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À remplir et à déposer 7 jours minimum avant votre départ au poste de Police municipale
(1 rue Saint-Flaive Prolongée) ou au commissariat d’Ermont (201 rue Jean Richepin).
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Actus

Street art

Fresques murales : l’art envahit la rue !
Des œuvres grand format, façon trompe l’œil, embelliront
prochainement des bâtiments communaux. Une démarche
qui donnera lieu à un parcours “street art” original.

P

our marquer cette année du “bienêtre” et “bien vivre” à Ermont, la
municipalité lance un projet de
fresques murales afin d’animer et égayer
les rues de la ville. Dans les mois à
venir, plusieurs bâtiments et façades* se
transformeront en véritables tableaux d’art,
offrant aux habitants un parcours artistique
urbain et original.			
HISTOIRE D’ERMONT
Premier coup de pinceau donné dès la mijuillet sur la maison du cimetière (angle
rue Édouard-Branly et route de SaintLeu). L’œuvre retenue par un jury composé
d’habitants et de représentants des services
municipaux, célèbre l’histoire d’Ermont.

Parole à...

VE

RT U

RE

M

EN

Espace d’accueil,
d’écoute et de
services dans
l’ex-bibliothèque

P R O C H AI

Durant la production (11 au 25 juillet), l’artiste
assurera un travail de médiation autour de l’œuvre
pour différents publics (ALSH, seniors…).
Venez échanger avec lui !
* Prochains lieux : pignon d’un immeuble
rue de l’Eglise, mur de l’école Victor-Hugo,
façades de commerces désaffectés du quartier
des Passerelles et Parc Simone Veil.

QUARTIER DES PASSERELLES :
LANCEMENT D’ATELIERS PARTICIPATIFS

T

OU

Joëlle DUPUY, Adjointe au Maire
déléguée aux Centres socio-culturels
et à la Démocratie de proximité
« Ces peintures vont permettre
d’embellir certains pans de mur de la ville
et surtout de susciter une dynamique
permettant de mettre l’art
à portée de tous ! »

À travers une œuvre en hyper-réalisme,
l’artiste Onur (Maison de production d’art
Quai 36) honore par une nature morte
notre passé viticole. Un trompe l’œil tout
à la fois poétique et contemplatif.
Un futur chef d’œuvre à ciel ouvert !

NE

Créé POUR et PAR les habitants, il accueillera l’équipe
de prévention spécialisée, l’artiste de la fresque murale et
servira de point d’information sur les activités des services
municipaux. Des animations y seront organisées.

« Réinvestir ce quartier ». C’est avec
ces mots que M. le Maire a introduit
la réunion publique du 13 mai dans le
quartier des Passerelles-Carreaux.
Ce temps d’échanges fut l’occasion de
lancer des ateliers participatifs pour
construire ensemble des projets de
quartier. Dès la fin juin, des réunions
mensuelles seront organisées dans
le local de l’ancienne bibliothèque.

Les habitants volontaires (déjà inscrits
ou à venir) pourront échanger avec les
services de la ville, faire part de leurs
attentes et proposer des idées autour
de deux thématiques (cadre de vie +
activités citoyennes/sportives).
‹ Envie de participer : inscription
par mail (projets-passerelles@villeermont.fr) ou par tél. 01 30 72 31 64.

INÉDIT !

ANIMATIONS FESTIVES > MERCREDI 3 AOÛT (15H-20H) - Place Bartholdi
Dans le cadre de “l’Été éducatif et solidaire” : initiation au graff, atelier de création d’instruments
de musique, foot freestyle, terrasse d’été (musique et restauration) et d’autres surprises ! Accès libre et gratuit.

JUIN
12 ET 19

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
RENDEZ-VOUS DANS VOS BUREAUX DE VOTE

Ces élections permettront d’élire les 577 députés à l’Assemblée nationale pour 5 ans.

w 9 CANDIDATS SUR ERMONT (4
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CIRCONSCRIPTION)

Fréderic Georjon (Reconquête !), Karine Lacouture (La France insoumise),
Naïma Moutchou (Ensemble !), Grégory Berthault (Écologistes), Patrick Boullé
(Les Républicains), Régis Macé (Rassemblement national), Cindy Tucci (Écologistes),
Marie-Françoise L’Hommedet (Divers extrême gauche) et Alain Poupard
(Divers extrême gauche).

Pos
d'être trsibilité
a
par le B nsporté
us Senio
rs
Gratuit,
su
r inscrip
tion
01 3 0 7 2
3 8 47

4 Bureaux ouverts de 8h à 20h
Pièce d’identité obligatoire, carte d’électeur facultative

4 Absent ? Votez par procuration.

Demande sur www.maprocuration.gouv.fr

Festivités

Événement

La Guinguette fait son grand retour !
Après deux ans d’absence, la Guinguette reprend du service
le samedi 25 juin ! Toujours aussi festive, venez vivre ce grand
moment de partage sur le thème du bien-être et des 5 sens.

PARKING DU
PARC BEAULIEU

Venez-en prendre plein les mirettes et les papilles grâce à nos
nombreux commerçants locaux ! L’occasion de découvrir différentes
spécialités culinaires* (produits grecs, antillais, charcuterie sèche,
produits du terroir...), des gourmandises (glaces à l’italienne,
bonbons, pralines, crêpes...), des accessoires et cadeaux (bougies,
bijoux, jouets en bois...). Sans oublier les articles “zéro déchet”,
huiles essentielles et autres produits bien-être.

1

déambulation
DE 18H30 À 19H

2

e
g
a
art

DU PARC BEAULIEU
AU PARC DE LA MAIRIE

DE 19h
À 20H30

Rejoignez la grande tablée et partagez un moment
convivial dans une ambiance festive.
Sandwichs, burgers, frites, pizzas... plusieurs choix
de restauration rapide vous seront proposés.
Des espaces de pique-nique seront également mis en place.

CLÔTURE

b
m
a
é
d ulation

Accompagnée
d’une batucada DE 20H30 À 21H
et d’échassiers

REPAS PARTAGÉ

DE 21h
À 23H

Et pour ceux qui le souhaitent, un grand bal sera donné sur le
parking du parc, vous serez accompagné du groupe Le grand pop
jusqu’au bout de la nuit.

Faites une halte sur le parvis
de la mairie et trinquez
en famille ou entre amis.
Boissons, amuses-bouche,
brochettes de bonbons pour
les enfants... À la vôtre !

e

PARC BEAULIEU

Accompagnée d’une
batucada et d’échassiers

Le goût du p
APÉRITIF GÉANT
PARVIS DE
LA MAIRIE

DE 10H À 18H

ur des5 sens

Éveillez vos sens grâce aux jeux et ateliers préparés par les services
municipaux. Votre parc Beaulieu sera ainsi divisé en cinq parties pour
illustrer les cinq sens de manière ludique et amusante. L’ouïe, l’odorat,
le toucher, la vue et le goût prendront tous leurs sens pour vous.

*Produits payants.

re

n

ons au
i
t
a
to
im

Et pour finir en beauté, un ballet des eaux
en surprendra plus d’un !
Un joli spectacle où l’eau et la lumière
se rencontrent au rythme de la musique.

DU PARC DE LA MAIRIE
AU PARC BEAULIEU

Animations gratuites
pour touS !
Rue de la République et 100 rue Louis-Savoie
Programme complet sur www.ermont.fr

PARC
BEAULIEU

DE 23h
À 23H30

PARKING
DE LA GARE
D’ERMONT
HALTE
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DE 8H À 23H

A

L

r
e
a
c
r
h
t
m
é
ê
d
n
u
e
bi
e

11

Animations

Événement

L’été éducatif et solidaire :
tout un programme !
Faites le plein d’activités ludiques et pédagogiques
en juillet et en août. Un programme riche et varié
vous attend sur toute la ville.

A

musement
et
apprentissages
rythmeront votre été grâce aux
divers
ateliers
et
animations
organisés par les services de la ville.
Si les rendez-vous incontournables comme
le Ciné’toile (cinéma en plein-air), yoga
du rire, structures gonflables ou encore
séances de sport et terrasses musicales,
sont toujours de la partie, vous aurez le
plaisir de découvrir plusieurs nouveautés
destinées aux petits comme aux grands.

www.ermont.fr
@MairieErmont
Ermont

feuilletez dès à présent
le programme de vos deux mois
d’été, distribué avec ce magazine !

Animations pour

tou

Du 11 juillet au s!
27 aoû

Les
F

t 2022

DES NOUVELLES ANIMATIONS
Spectacle équestre, visite guidée de la ville
en petit train, escape game médiéval, stage
de breakdance... laissez-vous surprendre
par de nouvelles activités toujours aussi
divertissantes à l’image de la “Course
colorée” organisée au complexe sportif
Gaston Rébuffat.

Des “stages éducatifs” seront
proposés : des ateliers créatifs et
technologiques avec ZE FAB TRUCK
pour les enfants. Objectif : leur
faire travailler des compétences
transversales comme
le français, les mathématiques,
la technologie...

Animations gratuites
du 11 juillet au 27 août
pour toute
la famille !

raîch’Heures d’Ermont

Cinq dates, cinq spectacles à ne pas manquer !
Pour sa seconde édition, notre festival musical et théâtral
revient en plein-air du 2 au 9 juillet.
SAMEDI 2 JUILLET À 18H
THÉÂTRE MUSICAL DÈS 6 ANS
◊ PARC DE LA MAIRIE

Album de famille
Entre rires et larmes, ce spectacle nous raconte l’histoire
d’une famille en chanson et en humour !
DIMANCHE 3 JUILLET À 17H
THÉÂTRE MUSICAL DÈS 6 ANS

VENDREDI 8 JUILLET À 21H
CONCERT DEBOUT JAZZ, FUNK, ÉLECTRO
◊ PLACE DU MARCHÉ

Electro Deluxe
Ce groupe inclassable et mythique met le feu
partout où il passe… De la dynamite !

◊ COUR DE L’ÉCOLE VICTOR-HUGO

Carnet de notes
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Ce spectacle musical humoristique fait revivre en chansons
les plus croustillantes années d’école.
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MERCREDI 6 JUILLET À 16H ET À 20H15
SPECTACLE-CONCERT

SAMEDI 9 JUILLET À 18H
ARTS DE LA RUE DÈS 5 ANS
◊ PARC BEAULIEU

Le Bistro
Entre cirque, théâtre et spectacle de rue, rencontrez
des personnages pleins de vie !

◊ PARC DE L’ARAIGNÉE / PLAINE DE JEUX RUDE

Beretta chic

La fratrie Beretta revisite des chansons sur leur chariot ambulant,
dans une ambiance interactive et loufoque.

SPECTACLES en plein-air et gratuits pour tous !
Programme complet sur www.ermont.fr

Concerts

Événement

La Fête de la musique entre en scène !
Plusieurs concerts d’artistes locaux sont programmés
pour un 21 juin de folie !
Rendez-vous place Carrée dès 18h30 pour fêter la musique
comme il se doit, ambiance garantie !

M

usique actuelle, jazz manouche, poprock ou encore variété française... le
21 juin, il y en aura pour tous les
goûts ! La Fête de la musique sera l’occasion
de découvrir l’univers de nos artistes locaux
pour le meilleur et pour le rythme.
Un programme varié et dynamique qui fera
danser la place Carrée et ses alentours.
Prêts ? C’est parti !

PROGRAMME
18h30 / Élodie Keranne
Chanson française - Guitare/voix
19h15 / Groupe de musique actuelle
du Conservatoire
Répertoire actuel
20h / Musique en Val d’Oise
Chorale/variété

î Mardi 21 juin de 18h30 à 23h30

20h45 / Damien Pissot
Chanson actuelle - Guitare/voix
21h30 / Face Bée
Reprise pop/rock

concerts
gratuits

22h30 / KJB Swing
Jazz manouche

Du côté de vos

ns
o
i
t
ia
c
o
ass

REJOIGNEZ L’AVENTURE BRETONNE
AVEC CHUPENN HA LOSTENN

L’association de danse bretonne
recherche des danseurs et des musiciens.
Sans prérequis, participez à un cours de
danse chaque vendredi et à un atelier de pratique
musicale un lundi sur deux.
Il y a également un groupe de chorégraphie
(danseurs confirmés) un lundi sur deux. Lancez-vous !

DEUX CONCERTS
POUR LA CHORALE VOCALYS

î 3 rue Saint-Flaive Prolongée
(ouverture des portes dès 20h).
Tarif adulte : 10€ / enfant (- de 12 ans) : 5€
contact@choralevocalys-ermont.fr

î + d’infos : 06 74 80 02 00

Le mardi 21 juin dès 20h30, c’est dans
le cadre de la Fête de la musique que la
chorale Vocalys vous propose un concert
“Gospel et polyphonie” en plein-air.
î 89 bis rue du 18 juin. Entrée libre et gratuite.

ARMONIA EN CONCERT
Vendredi 17 juin dès 20h30, la chorale
Armonia donnera un concert en l’Église
Saint-Flaive accompagnée de la chorale
du CCAS de Sannois.
î 9 rue de l’Église.
Entrée libre et gratuite.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE
L’ASSOCIATION ÉDUCATIVE DES CHÊNES
Dimanche 26 juin dès 15h30, les élèves de
l’AEC investissent la scène du Théâtre PierreFresnay avec le spectacle “Vous avez dit
musiques ?” écrit en partie par leurs soins.
î 3 rue Saint-Flaive Prolongée
(ouverture des portes dès 15h).
Tarif adulte : 4€ / étudiant : 2€ /
gratuit pour les -18 ans
Réservation au 07 71 28 76 49
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Samedi 11 juin dès 20h30, la chorale
Vocalys se produit sur la scène du
Théâtre Pierre-Fresnay pour sa fête
annuelle. Venez chanter et vous amuser
avec les artistes !
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Seniors

Agenda

Un été riche en activités !
Tous à vos agendas ! Pas de pause estivale, les moments
conviviaux réservés aux seniors se vivront en juin,
juillet et août.

D

iscussions autour d’un café, jeux de société, activités manuelles... audelà des événements de la ville ouverts à tous comme la Guinguette
ou encore le Festival des Fraîch’Heures, nos seniors auront toujours
le plaisir de participer à leurs rendez-vous dédiés durant tout l’été.
Créajeux (activité manuelle et jeux de société) : jeudis 2, 16 juin,
mercredis 20, 27 juillet de 14h à 16h > Espace Anatole-France
(36 rue de Stalingrad)
Instant seniors (café convivial) : jeudis 9, 23 juin, 7, 21, 28 juillet
de 14h30 à 16h > Espace Anatole-France (36 rue de Stalingrad)
Instant jeux (café convivial et jeux de société) : jeudis 4, 11, 18, 25 août
de 14h30 à 16h > Espace Anatole-France (36 rue de Stalingrad)
Ateliers intergénérationnels à l’Accueil de loisirs Victor-Hugo
(1 rue de l’Est) : tous les mercredis du 8 au 29 juin de 14h à 16h
Ateliers gratuits sur inscription au 01 30 72 38 50 / 47
Médiation artistique autour des fresques de la ville ! > voir page 10

EN BREF
PRÉVENTION CANICULE
Jusqu’au 15 septembre,
la Ville met en place
un dispositif de “veille
canicule”.
Si vous souhaitez être inscrit
ou faire inscrire une personne isolée, faites
la demande auprès du Pôle Solidarité
(01 30 72 38 50 / 37 94) ou remplissez
le formulaire sur www.ermont.fr
AVANT LE 15 JUIN 2022

ATELIER D’ÉCRITURE
Après une année créative
et pleine d’échange, votre
atelier d’écriture revient dès
la rentrée prochaine.
Un projet de transmission
des “mémoires d’Ermont” sera
d’ailleurs mis en place.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire, nous partager
vos anecdotes sur la ville et nous rapporter des
photos !
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FORMATION AUX GESTES DE 1ERS SECOURS
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Inscrivez-vous dès à présent ! La formation PSC1
est ouverte à tous dès 18 ans.
Prochaines dates : mardi 19 juillet, mercredi 31
août, lundi 12 et jeudi 29 septembre, de 9h à 17h
au 36 rue de Stalingrad.
Gratuit. Sur inscription au 01 30 72 38 57 / 47 / 50

Grand
rendez-vous

Thé dansant / jeudi 30 juin de 14h à 18h

F

êtez l’arrivée de l’été avec un Thé dansant festif vous invitant à des
“Escapades du monde”. Jeudi 30 juin au Théâtre Pierre-Fresnay, partez
en voyage avec nos danseurs et musiciens. Vous ferez ainsi escale aux
Antilles, au Brésil, en Inde... Entrez dans la danse et passez un moment
magique et mémorable.

î 3 rue Saint-Flaive Prolongée.
Inscriptions à la Maison communale des Solidarités Jacques-Berthod
(100 rue Louis-Savoie ou au 01 30 72 38 50 / 47).
Gratuit pour les Ermontois / 5€ pour les non-Ermontois (à régler par chèque
à la MCS avant le 28 juin).

À noter !
BANQUET DES SENIORS
14, 15 et 16 octobre 2022 >
fiche d’inscription dans votre
magazine de septembre !

BUS SENIORS
Votre navette gratuite continue de circuler
durant le mois de juillet. En août,
un transporteur partenaire prend le relais
> sur rdv au 01 30 72 38 50 / 47
Vos bénévoles reprennent du service
dès le 5 septembre !

Vie locale

Prévention santé

Le Bus “AVC” fait escale sur le marché
Mercredi 29 juin, venez à la rencontre de professionnels pour vous informer
et vous sensibiliser aux risques d’accidents vasculaires cérébraux.

1 AVC toutes
les 4 MINUTES
en France !

1re cause
de HANDICAP
chez l’adulte

Ces symptômes
qui doivent
vous alerter !

4 Faiblesse ou paralysie
du bras ou de la jambe

4 Déformation du visage

BIENVENUE À NOTR

E NOUVELLE COMM

ERÇANTE !

“L’ÉPICERIE DU VAL” : GOURMANDISE ET PARTAGE
Du bio, du local, vegan ou sans gluten...
Une nouvelle épicerie a ouvert ses portes
le 11 mai au 8 rue Saint-Flaive Prolongée,
face au Théâtre Pierre-Fresnay.
Sa gérante Peggy Hinthal y propose à la
vente des produits d’épicerie variés, sains
et tendance (épicerie sèche, produits frais
ou encore boissons) mais aussi une gamme
de produits cosmétiques et d’entretien
durables. Une offre qui se veut complémentaire de celle des enseignes
voisines, spécialisées dans le bio et respectueuses de l’environnement.
î Ouvert : 9h30-13h / 15h-19h (mardi au samedi). 01 34 13 03 52

Votre marché -fête l'été !

@epicerieduval

Rendez-vous samedi 18 juin et mercredi 22 juin (8h30-12h30)
pour deux séances spéciales riches en animations à l’occasion
du 40e anniversaire du marché Saint-Flaive !
Des paniers garnis de produits de vos commerçants à gagner toute la matinée.

Le sav
iez
-

ou de la bouche

4 Difficultés pour parler

Il est possible
d’évaluer son
degré de risques
en 15 MIN !

Un doute ?
composez le 15
!

AVC
Parole à...
Céline CABOT, Adjointe au Maire
déléguée à la Solidarité, à la
Cohésion sociale et à la Communication
« Si les personnes de plus de 60 ans sont les principales
victimes, tout le monde est concerné. La prévention
permet de limiter le risque d’AVC. Informez-vous
et faites-vous dépister ! »

En bref
COLLECTE DE SANG

Pas vacances pour le don de sang !
Malgré la mobilisation des donneurs,
les stocks de sang restent faibles.
Cet été, pensez à donner. L’Établissement
français du sang organise une collecte estivale
le mercredi 20 juillet (14h30-19h30).
Sur rendez-vous uniquement :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
î Maison des associations (salle n°1), 2 rue Hoche.
Test d’éligibilité sur dondesang.efs.sante.fr
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î 9h-16h, rue de la Halte.
Gratuit, sans rendez-vous.

À bord, vous pourrez :
• Vous informer : qu’est-ce qu’un AVC ?
Quels sont les signes ? Comment réagir ?
Comment limiter les risques ? Avec une
large offre de documentation, vous trouverez
toutes les réponses à vos questions.
• Faire évaluer votre risque. Hypertension,
diabète, cholestérol, hygiène de vie...
Les facteurs de risques sont multiples.
Vous pourrez vous entretenir avec un
professionnel de santé et bénéficier de
tests de dépistage gratuits (glycémie,
cholestérol, tension artérielle, doppler…).

?
us
vo

T

roisième cause de mortalité en France,
l’accident vasculaire cérébral est le
résultat d’un vaisseau du cerveau qui
se bouche ou se rompt. 			
L’Agence régionale de santé Île-de-France
et l’association France AVC IDF mènent
une campagne itinérante de prévention et
d’information sur les risques d’AVC.
Leur bus fera une halte près du marché,
mercredi 29 juin.			
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Dossier

En travaux

Quand été rime avec chantiers !
Comme chaque année, de nombreux travaux seront programmés sur la ville
durant la période estivale. Passage en revue des principaux chantiers de l’été.
PARC DE LA MAIRIE : DE NOUVEAUX ESPACES VERTS
Vétuste et ne répondant plus aux normes actuelles, l’ancienne annexe
de la mairie a été démolie fin 2021. L’espace fait l’objet de travaux de
réaménagement. Objectif : étendre le Parc de la mairie pour offrir des
espaces verts supplémentaires et de nouveaux massifs fleuris. Découverte
du nouvel aménagement le 25 juin lors de la Guinguette ! À l’entrée du Parc,
deux abris à vélos couverts seront construits (livraison en septembre 2022).

NOUVEAU HANGAR POUR LES CHARS DES VENDANGES !
En construction derrière le Centre administratif, ce nouveau bâtiment
abritera les chars et tracteurs des associations de la Fête des vendanges.

ÉCOLES
RENOIR : UN LOCAL ASSOCIATIF POUR NOS CLUBS
À vos marques, prêts, rénovez ! Après la réhabilitation de la
piste d’athlétisme et du terrain d’honneur, une deuxième phase
de rénovation entre en piste cet été sur le complexe sportif
Auguste Renoir. Au programme : la transformation du
pavillon du gardien en club house. Ce local associatif doté
de bureaux et d’un espace collectif, sera mis à disposition du
club Athlétic Ermontois et de l’AS Ermont football.

l École Ravel (élémentaire) :
installation d’un ascenseur
(mise en service aux
vacances de Noël),
rénovation des sanitaires
et réfection du préau.
l École Delacroix :
faux-plafonds dans les
salles de classe du 1er étage
(éclairage LED).

COMPLEXE SPORTIF RÉBUFFAT : TERRE DE JEUX !
Futur site de référence de l’Olympisme et du Paralympisme sur
Ermont jusqu’aux JOP de Paris, le complexe Gaston Rébuffat
se modernise. Remise en peinture du hall, changement des
menuiseries extérieures, pose de nouvelles enseignes…
L’équipement portera fièrement les couleurs des anneaux.
Coup d’envoi des Jeux sur la ville le 23 juin, avec l’inauguration
du nouveau club house réaménagé au sein du foyer.

ÉCOLE PASTEUR : LA CANTINE SE MET À TABLE !
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Parole à...
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Benoît BLANCHARD,
Adjoint au Maire délégué à l’Attractivité
du territoire et au Cadre de vie
« Cet été, d’importants chantiers seront lancés
ou poursuivis sur la commune, pour améliorer
le quotidien et le cadre de vie des Ermontois. »

Les travaux d’extension de l’office de restauration Pasteur seront
lancés début juin (durée 10 mois). Ce chantier permettra de
doubler la superficie actuelle de la cantine trop exiguë et
d’accueillir jusqu’à 290 enfants sur deux services. Avec son
architecture en bois, sa forme en arc de cercle et ses verrières
intérieures à l’esprit “cafétéria”, la construction sera innovante.
Elle offrira des espaces lumineux et spacieux pour le confort de tous.

Dans le cadre de la création de la future cuisine centrale, d’autres offices de
restauration seront réhabilités et mis en conformité pour le passage en liaison
chaude. Cantines concernées cet été : Victor-Hugo, Jaurès et Delacroix.

Dossier
LE THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY FAIT PEAU NEUVE !

Gare de Gros Noyer - Saint Prix

Après la salle de spectacle, c’est au tour de la façade du Théâtre de changer de décor !
Le mur rideau vitré datant de 1976 sera remplacé pour parfaire l’isolation thermique et
acoustique, et sécuriser le bâtiment. Des travaux scéniques seront aussi entrepris.
Face au Théâtre, l’ancien café-bar “L’Escale” (8 rue Saint-Flaive Prolongée)
deviendra la nouvelle billetterie du Théâtre. Vous pourrez y acheter vos places
(spectacle, cinéma ou conférence) et bénéficier du conseil de nos agents !
Une borne interactive en libre accès sera également à votre disposition 24h/24 et
7j/7 devant le Théâtre. Lever de rideau sur un équipement rénové le 4 septembre
lors de la présentation de saison !
					

OUVERTURE D’UNE RECYCLERIE
DERRIÈRE LE PARC BEAULIEU

Gare d’Ermont-Halte

Réparer, donner, recycler… pour ne pas jeter ! La municipalité
rénove actuellement le pavillon qui jouxte le Parc Beaulieu
(4 rue Daniel) pour le transformer en un espace dédié à l’économie
circulaire et au réemploi. Cet équipement ouvrira ses portes le 2 octobre.
Il abritera l’antenne du Repair Café (qui déménage du 2 rue Hoche) et une
recyclerie spécialisée dans la récupération de meubles et électroménager
destinés aux personnes en situation de précarité. Des animations y seront
organisées pour sensibiliser à la réduction des déchets et au recyclage.
SOLIDARITÉ > Agrandissement des locaux de l’épicerie sociale, 33 rue du Stand
(extension de 112 m2 pour le stockage des produits alimentaires et d’hygiène)

Gare de Cernay

PARC SIMONE VEIL :
METTEZ-VOUS AU “VERT” !

Mais aussi... TRAVAUX DE VOIRIE
w Rue Gambetta (entre la rue Henri Dunant et le rond-point de la Libération) :
renouvellement d’une conduite d’eau potable par Véolia.
w Rue du 18 Juin, rue de la République, avenue de l’Europe et rue Jean Richepin :
renouvellement du réseau électrique haute et basse tension par Enedis.
w Rue du Général de Gaulle : remplacement d’une conduite de gaz par GRDF.
w Avenue du Maréchal Foch / rue Paul Bourget : réfection de la voirie et trottoirs.

* dont 1 place PMR, 2 places pour les véhicules
électriques et un espace avec arceaux vélos.
î Horaires d’ouverture dès le 1er/07 :
7h30-19h (1er septembre au 31 mai), 7h30-21h
(1er juin au 31 août). Accès interdit aux animaux.

N°247 ÉTÉ 2022

Gare d’Ermont-Eaubonne

Le nouveau Parc Simone
Veil ouvrira ses portes au
cœur du quartier ErmontEaubonne
le
vendredi
1er juillet. Cet espace arboré
de 2 180 m2, situé au 119
rue du Général de Gaulle, a été
entièrement réaménagé et végétalisé pour
offrir aux habitants de nouveaux espaces
de détente et de loisirs. Lieu propice à la
promenade, il sera doté de bancs et d’une
grande aire de jeux qui fera la joie des enfants
(3-12 ans). Ouvert à tous et accessible aux
personnes à mobilité réduite, ce parc sera
clôturé et fermé la nuit. Un parking de 20
places* sera disponible à proximité.
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Jeunesse

Études

Révisions : mettez toutes les chances
de votre côté !
Du 1er au 18 juin, votre médiathèque propose, comme
l’ensemble des équipements du réseau de l’agglomération,
“Action révisions !”, une opération gratuite pour faciliter
les révisions (brevet, bac ou concours).

C

alme,
organisation,
ressources
numériques et bibliographiques,
des conditions optimales pour
réussir vos examens !
Vous êtes collégiens, lycéens ou étudiants,
“Action révisions !” vous accueille du 1er au
18 juin à la médiathèque intercommunale
André-Malraux (mar., mer., jeu., ven.
10h-19h et sam. 10h-18h) et à l’annexe
(aux horaires habituels d’ouverture).
LE CONCEPT
“Action révisions !”, ce sont des espaces
de travail spécialement aménagés pour
réviser, des horaires adaptés, des journées
en continu, davantage de places assises, les

dernières éditions des collections d’annales,
des ressources en ligne, des accès wifi...
Un concentré de services gratuits, dans
une ambiance studieuse et conviviale.
Un accès gratuit aux ressources
numériques grâce à Tout apprendre,
soutien scolaire du CP à la Terminale,
est également disponible en vous
connectant à votre compte en ligne sur
https://mediatheques.valparisis.fr
Tout pour réussir !
î Médiathèque André-Malraux
9 rue de la République
01 34 44 19 99 / mediatheque.ermont@valparisis.fr
Bibliothèque annexe André-Malraux, 9 bis allée Jean-de-Florette
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À noter :
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la Ville recrute
des apprentis !

(en communication,
bâtiment,
espaces verts...)

YOUNG SATUR’DATE :
TOURNOI DE BASKET 3x3
Samedi 11 juin de 14h à 18h, le stade Renoir
accueillera un tournoi de basket 3x3 ouvert
aux 11-17 ans.
î Gratuit. Sur inscription au CSC Les Chênes,
9 rue Utrillo - 01 34 14 32 65

AU PROGRAMME DES “MERCREDIS KIDS”

N O UVEA

Activités gratuites pour les 7-12 ans,
sans inscription dans la limite des places disponibles

!

Les profils de poste sont disponibles sur www.ermont.fr,
les candidatures sont acceptées jusqu’au 15 juin.
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Qui dit été, dit certes
vacances mais pas que !
C’est aussi l’heure des premières
expériences professionnelles pour nos
jeunes, l’occasion d’apprendre un métier, mais
également de se faire un peu d’argent de poche.
Dans cette démarche, la municipalité a publié
plusieurs offres de recrutement pour la période
estivale :
. Agent du service État-civil
. Animateur dans un centre socio-culturel
. Agent de propreté
. Jardinier

Du

Jobs d'été

. Mercredi 8 juin de 14h30 à 17h30 : atelier
“La fresque des enfants”
. Mercredi 15 juin de 14h30 à 17h30 : Battle Just Dance®
. Mercredi 22 juin de 14h30 à 17h30 : Crêpes party !
. Mercredi 6 juillet de 14h30 à 16h : Sortie piscine
			
(sur inscription – places limitées)
î CSC Les Chênes, 9 rue Utrillo - 01 34 14 32 65.
“COM’EN COLO” ESTIVAL
Le secteur jeunesse propose aux 11-17 ans, plusieurs
programmes d’activités “Com’en Colo” (juillet-août),
d’une semaine ou d’une journée : multi-activités,
JOP 2024, Street art, aventures... des thématiques variées.
î Tarif : 15€ la semaine, 3€ par jour.
Inscription sur place le 30/06 (18h-20h30) au CSC Les Chênes.
Newsletter des CSC + programme jeunesse sur www.ermont.fr

Été

Chers petits Ermontois,
profitez de l’été pour vous amuser !
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Plage

Seau

Noix de coco

Pelle

Chocolat

Ballon

Phare

Jus

Boisson

Poisson

Soleil

Coquillage

Glace

Sandales

Sable
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L’été, n’oubliez surtout pas d’en mettre !

Découvrez le fruit
caché de l’été
en reliant les points
de 1 à 49

Jeu des 7 erreurs
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Une expérience humaine
et scientifique face aux défis
du dérèglement climatique. ~

20

Aventure

Portrait

Expédition scientifique :

Elias Fiore met le cap au Nord !
Ce collégien d’Ermont partira en juillet en Islande pour participer à une
exploration scientifique sur le climat, dans le cadre du projet “Cap au Nord”.
Une initiative soutenue par le ministère de la Transition écologique.

Au terme de plusieurs épreuves de sélection
en pleine nature, notre élève de 4e au
collège Jules-Ferry a eu l’honneur d’être
choisi parmi 50 candidats en France, pour
participer à cette belle aventure.
Notre jeune Ermontois a notamment
été retenu pour ses qualités sportives,
son autonomie, et bien sûr son extrême
motivation ! « Notre mission sera de faire
des relevés scientifiques et mesurer les
répercussions du changement du climat
sur notre planète », raconte Elias.
APPEL DU GRAND NORD
Durant 10 jours, nos apprentis aventuriers
vivront dans un camp de base près du
glacier Sólheimajökull. Encadrés par des
chercheurs polaires aguerris à l’expérience,
ils devront être capables de subvenir à
leurs propres besoins, tout en menant des
explorations en glaciologie, océanographie,
vulcanologie et biologie marine. « Avec
mon groupe, nous irons sonder les calottes
glaciaires et voir au plus près la réalité de
la fonte des glaces » s’enthousiasme notre
Ermontois, curieux et passionné de nature.

Hugo. « Je suis ravie qu’il participe à ce
beau projet et qu’il tente de contribuer
localement à sensibiliser à la question du
dérèglement climatique. »		
FILM SUR LEUR EXPÉDITION
Son périple, Elias le prépare depuis de
longs mois déjà, en suivant des cours
scientifiques et des ateliers cuisine, photo
et robotiques dispensés par l’association*
porteuse du projet. 		
Popote, chargeur solaire, polaires… à la
veille du grand départ, il a (presque) bouclé
son sac de bivouac. Non sans une certaine
impatience. Celle de vivre le voyage d’une
vie, mais surtout de pouvoir le raconter à
son retour en France.		
Tout au long de l’expédition, un vidéaste
filmera en effet nos jeunes afin de réaliser
un documentaire sur leur périple, à
destination notamment des établissements
scolaires. Un film qui sera diffusé puis
projeté à nos écoliers en présence d’Elias,
notre ambassadeur local.		
L’aventure ne fait que commencer…
*“L’École face au plus grand défi du XXIe siècle”.

CAP AU NORD :
UNE EXPÉDITION ARCTIQUE
PÉDAGOGIQUE
Porté par l’association “L’École
face au plus grand défi du
XXIe siècle”, “Cap au Nord”
est un projet pédagogique
à l’échelle nationale placé
sous le haut patronage du
ministère de la Transition
écologique. Il bénéficie du soutien
de Philippe Meirieu, chercheur et
pédagogue reconnu et du parrainage
de Yann Arthus-Bertrand. Il permet
à des élèves de bénéficier sur une
année de modules pédagogiques
portant sur les sciences du climat et
de l’environnement. Le point d’orgue :
une expédition scientifique en Islande.
Pour cette édition 2022,
17 jeunes ont été choisis
dont trois en Île-de-France.
La Ville soutient le projet
“Cap au Nord” et le jeune Elias !
Une subvention a été votée au profit
de l’association pour contribuer
à cette expédition.

SUIVEZ LEUR AVENTURE
www.capaunord2020.fr
@capaunordecole
Et sur le Facebook de la ville !
@MairieErmont

Ancien élu au Conseil municipal d’enfants
et de jeunes, Elias est à son jeune âge un
citoyen déjà très engagé. Sensible à la
défense de son environnement, il participe
depuis un an, avec engouement, au défi
“Zéro Déchet” du Syndicat Emeraude avec
toute sa famille.

CLIMAT : UNE PROJECTION-DÉBAT POUR LES CM1-CM2

Un engagement qui fait la fierté de ses
parents, et notamment de sa maman
Monica, professeure des écoles à Victor-

î Projection au Théâtre Pierre-Fresnay (réservée aux scolaires).

Afin de présenter le projet “Cap au Nord” et mobiliser les écoles autour de l’aventure
de notre jeune Ermontois, la municipalité propose mardi 14 juin aux classes de CM1
et CM2 une projection-débat du documentaire réalisé sur l’expédition de 2021.
Ce film de 53 minutes permet d’observer les conséquences du réchauffement climatique
en Islande mais surtout de découvrir le travail des jeunes sur le terrain et les solutions
proposées pour construire un avenir durable.

Sur inscription auprès du service Développement durable : 01 30 72 38 52.
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À

cette aventure, il dit… cap !
Direction le cercle polaire. Du 14
au 24 juillet, Elias Fiore, 13 ans, se
lancera avec 16 autres jeunes à l’assaut du
continent islandais pour vivre une aventure
humaine et scientifique hors du commun :
l’expédition “Cap au Nord”. Parrainé par
le célèbre photographe Yann ArthusBertrand, ce projet pédagogique vise à
sensibiliser les écoliers et collégiens aux
effets du dérèglement climatique.
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Culture

Indiscrétions
Plaquette de saison
culturelle dans
votre magazine
de septembre !

Coup de projecteur sur
la prochaine saison théâtrale !
Encore un peu de patience pour découvrir l’intégralité de la nouvelle saison
du Théâtre Pierre-Fresnay. Comédie, théâtre, danse... elle sera toujours aussi
surprenante et pétillante ! En attendant, voici quelques-uns des temps forts :

Les mystérieuses Cités d’Or

Coupable

◊ Spectacle musical
 Dimanche 25 septembre à 16h
Enfants du soleil, embarquez
pour un voyage extraordinaire
et initiatique, à la découverte
de civilisations oubliées ! Une
belle revisite du dessin animé des
années 80 si cher à nos cœurs.

◊ Théâtre
 Dimanche 2 octobre à 16h
Un spectacle événement : Richard
Anconina enfin sur une scène de
théâtre ! Le comédien incarne un
policier que rien n’arrête, même pas
l’extrême danger.

Les Goguettes

Booder

◊ Stand-up
 Samedi 11 février à 20h30
Figure charismatique de l’humour français,
du cinéma à la télévision en passant par le théâtre,
Booder est une véritable « Tête »... d’affiche.

Événement !
Dimanche 4 septembre à 17h, venez découvrir la
programmation lors de la soirée de présentation
de saison au Théâtre Pierre-Fresnay.
> Entrée gratuite sur réservation au 01 34 44 03 80
ou à billetterie@ville-ermont.fr
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Vous l’avez adorée, voici la saison 2 ! La web-série
“Les petits secrets d’Ermont” revient dès le
vendredi 8 juillet à 17h sur la chaîne Youtube
de la ville. Nos deux historiens en herbe vous ont
concocté de nouvelles anecdotes croustillantes
sur le patrimoine historique de la Ville.

Ville d’Ermont

Comme il vous plaira

◊ Théâtre
 Vendredi 17 février à 20h30
On connaît les drames de Shakespeare, moins ses
comédies. En voici une qui révèle toute sa saveur avec
une troupe de neuf comédiens menée tambour battant
par Barbara Schulz !

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA

MÉDIATHÈQUE

À la médiathèque du 12 juillet au 27 août :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 14h-19h (fermée le 14 juillet)
Samedi : 10h-18h

À l’annexe du 12 au 30 juillet
(fermée en août) :

Mercredi : 10h-13h /14h-18h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h-13h /14h-18h

Du

8 juillet au

26
ût
ao
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WEB-SÉRIE : LE RETOUR DES
“PETITS SECRETS D’ERMONT”

◊ Humour musical
 Dimanche 15 janvier à 16h
Après une tournée nationale à guichet
fermé, le trio (à quatre !), roi de la parodie,
vient nous raconter ses histoires délirantes
en musique !

Retrouvez les
“Bibliothèques de rue”
tous les vendredis dans
vos parcs, de 15h à 18h.
Se renseigner à l’accueil
des bibliothèques.

CINÉMA
PIERRE-FRESNAY

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

LE DERNIER PIANO

JUIN

CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES

TARIF PLEIN : 6€
RÉDUIT* : 4,60€
-14 ANS : 4€
JEUNESSE : 3,50€
CINÉ DUO : 4€
CARTE CINÉ 10 ENTRÉES : 43€

LES PASSAGERS
DE LA NUIT

re reg’Art
Aut

TARIF : 4€

Mardi 7 juin
à 18h (VOST)

Mardi 7 juin
à 20h30 (VOST)

Séances de cinéma
adaptées aux personnes
en situation de handicap

LÀ, OÙ LE TEMPS
S’EST ARRÊTÉ

TÉNOR

Mercredi 8 juin
à 18h et 20h30

LE PIED NICKELÉ

LA RUSE

14H30
CINÉ DUO
+
CAFÉ OFFERT !

Mardi 14 juin
à 14h30 et 18h

Mardi 14 juin
à 20h30

Mercredi 15 juin
à 18h

Mercredi 15 juin
à 20h30

Suivi d’un temps d’échange avec
le réalisateur Christophe Tardy

LES BAD GUYS

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

Flashez pour voir
l’agenda de la ville
et les synopsis
des films !

CINÉ
JEUNESSE

Fin des séances le 15 juin et retour dans
votre salle obscure dès mi-septembre !

N°247 ÉTÉ 2022

Mercredi 15 juin
à 14h30
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Infos / numéros utiles
î Quand venir en mairie ?
•M
 airie principale
100 rue Louis-Savoie BP 40083
95123 Ermont Cedex - 01 30 72 38 38
mairie@ville-ermont.fr / www.ermont.fr
Mairie d’Ermont
@MairieErmont
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
•M
 aison communale des Solidarités - J.Berthod /
France Services
100 rue Louis-Savoie - 01 30 72 37 94 / 38 50
Lundi, mardi et jeudi : 8 h 45-12 h / 13 h 30-17 h 45
Mercredi : 13 h 30-20 h
Vendredi : 8 h 45-12 h / 13 h 30-16 h 45
Permanences avec ou sans rendez-vous :
CCAS, Seniors, Action éducative, Urbanisme,
Logement, Passeport/carte d’identité...

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 FrançoisRude – 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

“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).

 Appel gratuit / Prochains rdv : mardis 14 juin
et 12 juillet (pas de permanence en août).

PERMANENCES SANS RDV DE VOS ÉLUS (SAUF AOÛT)
 
SAMEDI 10 H-12 H EN MAIRIE
ACCUEIL SUIVANT L’ORDRE D’ARRIVÉE

î
Établissements publics
intercommunaux
•M
 édiathèque André-Malraux - 01 34 44 19 99
9 rue de la République.
Horaires : mardi 14 h-18 h ; mercredi 10 h-19 h;
jeudi 14 h-19 h (fermée le 14/07) ; vendredi 15 h-18 h
(bib. de rue du 8/07 au 26/08) ; 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. Fermée en août.
•E
 space emploi d’Ermont – 01 34 44 82 60
6 rue de l’Arrivée (gare d’Ermont-Eaubonne)
emploi.ermont@valparisis.fr
•M
 aison 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
• Repair Café – 2 rue Hoche. Ouvert le samedi
(9h-12h) et les 1er, 3e et 5e lundis du mois (14h-17h)

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
UN NUMÉRO DÉDIÉ
Une lumière éteinte dans votre rue ? Un feu
tricolore bloqué sur le rouge ? Un mât d’éclairage
tombé sur la chaussée ?
Pour tout signalement de dysfonctionnement sur
l’éclairage public de la commune, deux moyens :
4 L’application mobile d’Ermont : rubrique
“Signaler” > “Éclairage public”. Téléchargement
gratuit sur Google Play (Android) et App Store (iOs).
4 Un numéro dédié mis en place par notre
délégataire - société Derichebourg :
0 826 100 507 (service joignable 24h/24 et 7j/7)
En fonction du degré d’urgence, des moyens seront
mis en œuvre pour résoudre le dysfonctionnement
dans les meilleurs délais.

(8 PREMIERS REÇUS)

î Forces de l’ordre
•H
 ôtel de Police
201 rue Jean-Richepin – 01 30 72 66 66
Dépôt de plainte 24 h/24.
• Police municipale d’Ermont / Vie de quartier
1 rue Saint-Flaive prolongée – 01 30 72 94 60* /
06 19 40 52 37
Lundi au vendredi : 8 h-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
•P
 ompiers 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 :
mercredis 8 juin, 13 juillet et 10 août > le dépôt des
objets encombrants se fait sur les trottoirs, uniquement
la veille avant 19 h. Calendrier 2022 : 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

JEUX (p. 19) : RÉSULTATS
Mots mêlés
O J

O L

C

O Q

U

I

L

L

A

G

E

F

H

U

K

E

I

Y

J

Y

A

E

V

J

R

R

I

A

F

B

A

L

L

O N

O L

K

J

I

V

U

E

Y

N

D

D

E

Z

R

U

V

U

P

H

A

R

E

J

C

N

A

A

P

G

I

V

B

S

A

B

L

E

G

L

A

C

E

E

F

P

P

E

L

L

E

T

I

A

V

L

A

J

Z

L

P

O I

S

S

O N

G

C

Q

Y

Y

E

E

U

B

O I

S

S

O N

J

U

S

E

A

U

O X

B

U

C

H

O C

O L

A

T

N

V

J

H

U

Y

Q

Z

S

A

N

A

L

E

S

N

O I

X

D

E

C

O C

O L

V

X

Z

P

L

G

E

T

F

S

I

L

P

BON À SAVOIR : des allumages ponctuels peuvent

être effectués en journée lors d’opérations de
maintenance ou de réparation !
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= Crème solaire

NAISSANCES*

z AVRIL 2022

29 : Maël TRÉHOUX
07 : Ménissa NHARI
22 : Moussa CHERAITIA
23 : Abdallah KONATE

z MAI 2022

02 : Louise BÉCARD

Publication sur autorisation des personnes citées ou des familles.

11 : Sara LACHIR
07 : Ines et Anis DJELLAL
09 : Léah SAKIBANZA WA
SAKIBANZA

07 : Jamal MAZOUZ
et Schahrazede KEDDAR
14 : Kamel CHADER
et Rose-Annette RENOU

MARIAGES

z MAI 2022

07 : Houari KESSAIRI
et Malika TENNAH

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

Jeu des 7 erreurs
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après les autres ainsi que la Poste, l’annexe de la Mairie
et la bibliothèque, sans oublier le Centre socio-culturel
vétuste déplacé sur la plaine de François-Rude.
En 2020, dans notre programme électoral, nous
nous étions engagés à travailler sur ce quartier à
l’architecture très fermée. Nous avons commencé par
missionner un cabinet d’études pour nous aider à faire
un diagnostic précis et prendre les bonnes décisions
selon les besoins actuels des habitants. Nous avons
mis une priorité sur la sécurité : depuis octobre 2021,
les Polices Municipales d’Ermont et Sannois mènent
des actions communes. Une brigade cynophile de la
Police Nationale intervient pour détecter les produits
stupéfiants dans le cadre d’opérations spéciales. Des
caméras de surveillance sont opérationnelles. C’est
avec cet état d’esprit constructif que nous avons
fait une première réunion publique le 13 mai qui a

Stationnement aux Chênes
Rentrer chez soi après une journée de travail et
ne pas trouver de place pour stationner sa voiture.
Découvrir le lendemain une amende sur le pare-brise.
Nous sommes nombreux à l’avoir vécu, mais plus
encore des habitants dans le quartier des Chênes.
Ils vivent rue de la Concorde, entre la rue du Syndicat et la rue Monet, face à l’église Notre-Dame des
Chênes.				
L’un d’eux témoigne : « Depuis près de deux ans, on
vit un véritable enfer. Pas de place et des amendes
tous les jours. On le dit aux agents de la police
municipale, aux agents ASVP mais rien à faire. C’est
un véritable racket qu’on nous impose, la vie est
déjà dure comme ça. Les relations entre voisins se
dégradent. La tension règne. Un jour, ça va mal finir ! ».
Un autre ajoute : « Les gens de la mairie on les a vus

il y a deux ans pendant les élections municipales,
La mairie est évidemment au courant de la situation,
depuis plus rien. »			
c’est pourtant l’absence de dialogue et d’écoute qui
règne. A-t-elle daigné envoyer un émissaire pour
Un dernier de dire : « On sait bien que les familles
échanger et traiter du problème avec les riverains ?
se sont agrandies, que le nombre de voitures a
À quand remonte la dernière réunion de quartier ?
augmenté mais on est raisonnables. On veut
L’automobile, malgré ses contraintes et nuisances,
dialoguer et on a des propositions à faire : les
reste un pilier dans nos modes de vie. Hormis
deux panneaux d’interdiction de stationner au dédans les centres-villes, la dépendance à la voiture
but de la rue de la Concorde ainsi que la grande
reste très forte. Réduire cette dépendance est auligne jaune nous privent de nombreuses places de
jourd’hui une nécessité mais la tâche est ardue.
stationnement. On pourrait limiter leur zone tout en
préservant la sécurité. On souhaiterait que la police
Sans concertation ni démocratie locale, comment
municipale se montre plus tolérante aussi et qu’elle
espérer des ébauches de solutions ? Une pétition
identifie et nous débarrasse des véhicules immobiliest lancée pour mobiliser et dénoncer la situation :
https://www.change.org/Pb_Stationnement_Ruedesés dont certains sont des épaves. Et puis le grand
terre-plein de l’Église : pourquoi ne pas rogner un
LaConcorde_auxChênes_Ermont
morceau pour en faire un parking dont profiteraient
Carole CAUZARD - Karine LACOUTURE Jean-François HEUSSER https://ermont-citoyen.org
les fidèles et les habitants du quartier ? »

LISTE “ERMONT RENOUVEAU”

Refonte du PLU, encore des inconnues !
Le 20 avril dernier, les Ermontoises et Ermontois
ont été invités à participer à l’une des premières
réunions publiques concernant la révision du Plan
local d’urbanisme. Rappelons que ce document
est stratégique car il fixe la planification de notre
territoire pour les 10 à 15 années à venir. Inquiets
ou curieux, certains ont pu poser des questions sans
forcément obtenir les réponses qu’ils attendaient ou
redoutaient.
Malgré tout, les quelques éléments de réponse ont
confirmé leurs craintes sur le devenir du quartier
du Gros Noyer. Ce dernier sera « réaménagé » pour
laisser la place à 400 logements. La municipalité a
cru bon de préciser que le projet avait été revu à la
baisse car l’objectif premier était de 600 logements
neufs. Les habitants concernés sauront apprécier !

En ce qui concerne les autres quartiers, peu de
déclarations ont été faites. La rue Anatole France
serait épargnée mais ne verra pas le retour au zonage
antérieur à la révision de 2017. Quelques autres
informations ont été distillées tout en restant bien
vagues. Des annonces pourraient être faites au fur et
à mesure de l’avancement de cette révision.
Dans l’absolu, le principal chiffre à retenir est celui de
35 000 habitants, qui serait la capacité maximale de
nos équipements publics selon la majorité municipale.
Aujourd’hui, la population de notre ville est estimée à
31 600 habitants.
En cas de fort accroissement de celle-ci, les
équipements municipaux et collectifs bien qu’ils
soient aujourd’hui de qualité, le resteraient-ils ?
Les écoles et les accueils périscolaires déjà bien
chargés seraient-ils toujours en capacité d’accueillir

de nouveaux élèves ? Ne parlons même pas des offres
dans les domaines de la santé, du grand âge ou des
services à la personne. Notre ville est déjà dans le
classement peu envié des communes les plus denses
de France. Voulons-nous vraiment rivaliser avec
Saint-Gratien avec ses 10 000 habitants au km² ?
Enfin, lors du dernier vote du budget nous avons
préféré nous abstenir. En effet, s’il reflète bien les
engagements de la municipalité, il n’anticipe pas les
nouveaux besoins liés à un possible accroissement de
la population. Nous ne pouvons pas imaginer que les
budgets futurs n’en tiendraient pas compte.
Restons donc tous vigilants et participons nombreux
à la consultation du PLU pour l’avenir de notre ville.

Le 24 avril dernier, les électeurs se sont prononcés
sur l’avenir de notre Nation. Vous le savez,
Emmanuel Macron emporte l’élection présidentielle
avec 58,54% des suffrages exprimés. Sur Ermont, il
arrive en tête avec 71,7% des suffrages exprimés !
Notre groupe tient tout d’abord à remercier celles
et ceux qui se sont mobilisés durant cette période
électorale, en particulier les services municipaux et
de l’État pour l'organisation et la bonne tenue de ce
scrutin, les membres de bureau de vote et élus qui
ont fait vivre la démocratie et les électeurs qui se
sont mobilisés.
La participation électorale décline malheureusement
en France élection après élection, depuis plusieurs
années. Les causes sont multiples et mettent

en danger notre démocratie si cette tendance se
poursuit, voire risque de laisser place à des régimes
autoritaires, populistes ou extrémistes.
Au contraire, avec la guerre en Ukraine nous
prenons conscience que nous devons réapprendre
à aimer notre démocratie. Notre régime et nos
institutions méritent qu’on leur rende hommage, et
non qu’on les dénigre. Nous avons chacun de nous
notre part de responsabilité, en premier chef les
élus locaux que nous sommes, qui essayons de faire
vivre cette démocratie au quotidien, au plus près des
concitoyens, des usagers et des administrés.
Pendant ces élections françaises, plusieurs pistes de
réformes des institutions ont été évoquées par les
différents candidats : proportionnelle, référendum,

conventions citoyennes… Lors de son investiture
le 7 mai dernier, notre Président réélu a parlé
« du défi du renforcement de la démocratie et de sa
compagne, la justice sociale » et a appelé à « une
renaissance démocratique » face à ceux qui prônent
le repli ou le populisme.
Aussi, en tant que citoyens, nous devons faire vivre
cette chère démocratie et avons tous le pouvoir
d’agir et de nous exprimer lors des prochaines
élections législatives (les 12 et 19 juin). Nous vous
invitons donc une nouvelle fois à exercer ce droit
d’aller voter massivement ou à faire une procuration
en cas d’absence : www.maprocuration.gouv.fr
Jean-François BAY (Jean-Francois.
Bay@ville-ermont.fr) - César MELO DELGADO
(Cesar.MeloDelgado@ville-ermont.fr)
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GROUPE “ENVIE D’ERMONT”

Les Passerelles, un quartier entre Ermont et Sannois
Passerelle : ouvrage destiné à la circulation des
piétons, voire des vélos, au-dessus d’une vallée, d’un
cours d’eau ou d’une voie de circulation. En facilitant
les déplacements, elle permet de faire se rencontrer
des personnes éloignées. C’est peut-être ce qui a inspiré dans les années 80 les architectes des Passerelles.
Aux dires des Ermontois, il faisait bon vivre dans ce
quartier. Situé au sud-ouest d’Ermont, il s’étend entre
Sannois et Franconville. Il a été construit pour répondre
au besoin toujours croissant de logements. Plus de
quarante ans après, les immeubles locatifs se sont
dégradés, l’architecture des lieux n’est plus adaptée à la
population, le stationnement est difficile, les altercations et trafics sont trop souvent constatés.
Les plus anciens résidents ont quitté ces lieux qui ne
leur convenaient plus. Les commerces ont fermé les uns
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Tribunes

été un succès. Nous avons remis en état le local de
l’ancienne bibliothèque pour accueillir les habitants
venus en nombre échanger avec les élus et les services. Deux membres des groupes d’opposition étaient
présents, ils ont pu apprécier la qualité des échanges
et la confiance témoignée à Monsieur le Maire. Ce local
deviendra un lieu de vie participatif, un lieu d’accueil et
d’écoute pour les habitants. Cet été, nous organiserons,
comme convenu, les ateliers participatifs pour réfléchir
ensemble aux thèmes suivants : cadre de vie (propreté,
espaces verts, fresques), citoyenneté et sports.
Le groupe de la majorité municipale
Comme l’équipe municipale s’y était engagée, un
budget participatif de 150 000€ est prévu pour des
projets citoyens sur la ville et Monsieur le Maire a
annoncé que le premier projet se fera sur le quartier
des Passerelles.

Didier JOBERT - Valérie BARIL

ermontrenouveau@orange.fr / www.ermontrenouveau.fr

Fête
de la
MARDI 21 JUIN
DE 18H30 À 23H30
PLACE CARRÉE

concerts
gratuits
www.ermont.fr

@MairieErmont

Ermont

