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Chères Ermontoises, chers Ermontois,

Les Passerelles : connaissez-vous ce quartier relié 
au sud de notre ville par deux passerelles, l’une  
au-dessus du boulevard de Cernay pour 
permettre aux Ermontois d’aller au Centre socio-
culturel François-Rude ou encore à Cora à 
pied, et l’autre au-dessus de l’avenue Georges- 
Pompidou pour sécuriser la traversée des 
enfants vers l’école Daudet ? 

C’est aux Passerelles que nous avons créé 
un nouveau lieu de vie municipale, un local 
désormais nommé “l’Éloge des Passerelles” 
sur proposition d’un Ermontois du quartier.  
Cet espace a déjà accueilli mes deux réunions 
publiques, la réunion de restitution du diagnostic 
réalisé par un cabinet indépendant, les ateliers de 
concertation avec les habitants, les événements de l’été 
et les diverses actions organisés par les éducateurs de la ville 
ou par les animateurs du Centre socio-culturel. 

C’est aussi aux Passerelles que nous avons poursuivi notre programme de fresques sur 
les façades des rez-de-chaussée et permis aux habitants de rencontrer les deux artistes 
pour qu’ils présentent leur projet. Les retours que m’ont fait les habitants du quartier 
sont tous positifs et en ces temps où la critique est reine, je m’en réjouis !

Vous l’aurez compris, la volonté municipale de retrouver une dynamique dans ce quartier 
est bien initiée mais elle ne pourra perdurer qu’avec la participation active de ses 
habitants. Je soutiendrai toujours les projets relevant de l’entraide entre les générations, 
de la lutte contre l’isolement et de la solidarité entre les familles. 

Concernant la solidarité, sous un autre angle, celui de la santé, et après nos actions de 
prévention des cancers en octobre, novembre est consacré à l’organisation du Téléthon. 
Depuis de nombreuses années : “Ermont bouge avec le Téléthon” et nous sommes sur 
la première marche du podium valdoisien de la collecte de dons en direct. Le thème de 
cette année est “Colore ton Téléthon”, vous en verrez donc de toutes les couleurs lors 
des animations sportives, culturelles, festives et gourmandes qui vous seront proposées 
par les bénévoles des associations et les commerçants d’Ermont. Chaque année, ce sont 
plus de 1 000 bénévoles qui collectent au cœur de notre ville.     
Le programme est dans ce magazine mais il peut encore évoluer, alors n’hésitez pas à 
télécharger l’application de la ville sur votre smartphone pour être informés en temps 
réel. Là encore, votre mobilisation est importante, elle permet de financer la recherche 
sur les maladies génétiques neuromusculaires et sur d’autres maladies génétiques rares.
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Retour 
en images 

Un mois de prévention, de  
sensibilisation... et de défis !
Cette année, Octobre était rose et bleu sur la Ville. Ateliers 
et animations de prévention et de sensibilisation autour des 
cancers féminins ET masculins ont mobilisé un large public. 
Bravo et merci à TOUS !

                 
Le la

ncem
ent

          

ET BLEU !

Marche rose et bleue

Défi "Super pâtissier"

Contes à la médiathèque

Animations de la  
Clinique Claude Bernard

Spectacle
“La Chauve souriT”

Enrubannage

Ventes par les 
enfants des Accueils 

de loisirs

La ville en rose  
et bleu

Atelier  fresque

Atelier  tricot

Animation pour les agents  
de la ville

Gâteau gagnant

Un chèque de 2 579,53 €  
de dons a été remis à l’association CCB Mieux-Être. 

La clôture



                

                

Les Vendanges en fête
Un retour remarqué pour la traditionnelle Fête des vendanges ! 
Petits et grands ont été éblouis par son nouveau parcours,  
ses chars, ses animations et son feu d’artifice.

Retour 
en images 

N
°2

5
0

 N
O

VE
M

B
R

E 
2
0
2
2
 

5

Flashez pour voir
l’album complet !

          

Atelier  tricot

8 OCTOBRE
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Retour 
en images 

Nos bénévoles du Repair Café 
ont désormais une nouvelle 
adresse : le “Beau Lieu”, 4 rue 
Daniel. Ils vous retrouvent dans 

ce nouveau lieu d’échange 
solidaire et durable, les 
samedis matins (9h-12h) et 
les 1ers, 3e et 5e lundis de 
chaque mois (14h-17h), 
pour donner une seconde vie 
à vos objets du quotidien.  
 

Monsieur le Maire a mené ce 
Forum autour des grandes 
questions de sécurisation 
des espaces publics dans 
le cadre du Contrat Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.   
En présence notamment de Yannick Boëdec, Président de la 
Communauté d’agglomération Val Parisis et de Yann Drouet, 
Commissaire divisionnaire, plusieurs tables rondes ont été 
proposées.   

Halloween sur la Ville
Chouette, sorcières, manoir hanté... étaient de la partie pour  
fêter Halloween sur toute la Ville. Vous avez été nombreux à jouer  
à vous faire peur ! 

halloween a la fermehalloween a la ferme

le manoir hante des cscle manoir hante des csc

cinem'halloween !cinem'halloween !

le plongeon de la peurle plongeon de la peur

espaces vertsespaces verts

LE REPAIR CAFÉ AU BEAU LIEU    

3 OCTOBRE

Beau LieuLe

7 OCTOBRE

30 ET 31 OCTOBRE

FORUM SÉCURISATION

DES ESPACES PUBLICS



Parents et enfants ont pu rencontrer leur 
potentiel(le) baby-sitter lors d’une rencontre 
privilégiée au CSC François-Rude. 
La structure a d’ailleurs organisé un stage baby-
sitting la semaine du 24 octobre afin de préparer 
les personnes volontaires au métier. 

L’association “Partage  
Tiers monde” a organisé 
son 6e salon du jouet 
(ancien et de collection,  

BD, mangas, vinyles, 
maquettes), pour le plus grand 

plaisir des nombreux visiteurs. 

Une réunion publique a marqué la fin de 
l’étude de révision avec la présentation du 
règlement écrit et graphique.  
Compte-rendu disponible sur www.ermont.fr  

Les travaux de la phase 2 de l’étude de circulation et de stationnement 
lancée en septembre 2021, ont été présentés aux habitants avec une 
proposition de schémas de principe (scénarii) sur les différents thèmes : 
circulation, stationnement et itinéraires cyclables. Prochaine étape début 
2023 avec la présentation des solutions retenues. 

Suite à de nombreuses réclamations 
concernant la présence de rats 

dans certains secteurs de la ville, 
une opération de dératisation a 
eu lieu avec la pose de 490 
boîtiers à appâts homologués.

Afin de permettre aux jeunes de 
découvrir le monde professionnel, la 
Ville organise des chantiers encadrés 
par les éducatrices spécialisées du 
service Politique de la ville.  
Fin octobre, quatre jeunes de 16 à 
19 ans ont découvert l’univers de 
la Ferme pédagogique à travers des 
missions à l’espace animalier et 
maraîcher.

Franc succès pour la Bourse aux vêtements organisée par 
l’association générale des familles d’Ermont.  

Les enfants de l’Accueil de loisirs 
Pasteur ont été sensibilisés aux 
règles de sécurité à respecter sur 
la route à vélo.  
Feux tricolores, panneaux stop 
et cédez-le-passage n’ont plus 
de secrets pour nos cyclistes en 
herbe grâce à l’intervention des 
agents de la Police municipale, 
mobilisés sur tous nos ALSH. 

BABY-SITTING DATING 

7 OCTOBRE

PERMIS VÉLO À L’ALSH PASTEUR
19 OCTOBRE

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ERMONT 

ÉTUDE DE CIRCULATION
ET DE STATIONNEMENT   

12 OCTOBRE

17 OCTOBRE 
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SALON DU JOUET ANCIEN 

16 OCTOBRE

OPÉRATION DE DÉRATISATION
24 OCTOBRE

CHANTIERS ÉDUCATIFS 

DU 24 AU 28 OCTOBRE

BOURSE AUX VÊTEMENTS 

25 ET 26 OCTOBRE



             

Dans le cadre de la cérémonie commémorative, découvrez  
des témoignages sur la Première Guerre mondiale.

11 Novembre : une exposition  
en mémoire de la Grande Guerre

années de guerre sur Ermont. Quelques 
panneaux valorisent l’implication des 
travailleurs chinois durant ce conflit. 
Ces témoignages sont complétés par des 
lettres, cartes postales, objets (casque, 
décoration, artisanat de guerre…), livres 
et DVD rassemblés grâce à la générosité 
et la contribution d’Ermontois.   
Les visiteurs pourront également 
apprécier un diaporama de photos 
d’archives, mis en musique sur des 
chansons de 1914-1918.   

CommémorationActus

YARA SOLIMAN 
ÉLUE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES JEUNES !
Elle sera l’ambassadrice et la porte-voix  
des jeunes Ermontois au Département.  
À 14 ans, Yara Soliman, élue au Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes depuis avril 

dernier, a été sélectionnée parmi 135 candidats  
pour siéger durant deux ans, au sein du Conseil 

départemental des Jeunes du Val d’Oise composé  
de 42 collégiens scolarisés de la 5e à la 3e.

Élève en 3e au collège Notre Dame-Sainte Famille (Sannois),  
notre jeune Ermontoise souhaiterait participer à une meilleure 
sensibilisation des jeunes au réchauffement climatique et travailler  
sur la thématique des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ;  
un sujet plus que d’actualité sur le Département et... la commune !
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À l’honneur

 NOUVELLE SIGNALÉTIQUE AUX 
CIMETIÈRES NOUVEAU ET ANCIEN

Une signalétique plus moderne et lisible 
vient d’être installée sur le nouveau  
et l’ancien cimetière afin de faciliter  
le repérage parmi les divisions, et 

permettre à chaque personne venant  
s’y recueillir de mieux se retrouver.

4  4  10h30 : Rassemblement 
au monument aux Morts des 
Cheminots (hall de la gare 

d’Ermont-Eaubonne)  
et dépôt de gerbes.

4  4  11h : Rassemblement sur  
le parvis de la mairie. Départ 

du cortège pour le monument 
aux Morts, square du Souvenir 

Français.

4 4   11h15 : Ouverture de la 
cérémonie. Lecture des 

manifestes et dépôt de gerbes. 
Musique exécutée  

par le Conservatoire d’Ermont.

   COMMÉMORATION DU 
VENDREDI 11 NOVEMBRE

En novembre, la municipalité,  
en partenariat avec l’Office 
national des anciens combattants 

du Val d’Oise, vous invite à (re)plonger 
dans l’époque de la Guerre de 14-18 à 
travers une exposition réalisée par les 
Archives municipales et les associations 
patriotiques d’Ermont. 

CONTRIBUTION D’ERMONTOIS  
Découvrez du mercredi 9 au jeudi 24 
novembre au Théâtre Pierre-Fresnay, 
des témoignages sur la vie des hommes 
et des femmes durant la Première 
Guerre mondiale, ainsi que des 

curiosités inédites sur cette période 
de notre Histoire.    
Au total, 31 panneaux retracent 
le déroulé du conflit et les 
répercussions de ces quatre 

l  Exposition chronologique et thématique  
     prêtée par l’ONAC 
l   Diaporama photos en musique  
    (chansons de 14-18) 
l   Objets de guerre, cartes postales, livres,...

Du 9 au 24 novembre au Théâtre Pierre-Fresnay, 
3 rue Saint-Flaive Prolongée.  
9h-12h / 14h-17h.   
Entrée libre et gratuite. 

Vente du Bleuet de 
France par l’Office 

national des anciens 
combattants et 

victimes de guerre 

> Parvis de l’Église 
Saint-Flaive



Aménagement

Propreté : des canisettes  
pour lutter contre les “crottoirs”

Malgré la présence de nombreux 
distributeurs de sacs à déjections 
canines (“toutounets”) dans nos 

rues, l’incivilité numéro un sur nos espaces 
publics reste (souvent) la crotte de chien ! 
Afin de lutter contre ce fléau et contribuer 
à préserver l’environnement, la Ville va 
tester en novembre l’installation de deux 
canisettes : la première à l’entrée du square 
Jean-Moulin (côté route de Franconville), 
la seconde au pied du pigeonnier de la 
gare d’Ermont-Eaubonne.  

RAMASSAGE OBLIGATOIRE   
Constitués d’un bac à sable et de pelouse, 
ces espaces clôturés seront aménagés 
pour permettre à nos amis à quatre pattes 
de faire leurs besoins librement.  
Accessibles début décembre et ouvertes 
24h/24 et 7j/7, ces installations seront 
nettoyées très régulièrement par nos 
agents de propreté.  
À noter que ces canisettes ne dispensent 
pas les propriétaires d’animaux du 
ramassage des déjections ! Un distributeur 
de sacs et une poubelle seront d’ailleurs 
placés à cet effet à l’entrée de chaque site. 
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  En bref 

Dans le cadre d’une modernisation de l’accueil 
téléphonique de l’Hôtel de ville, le numéro  

de téléphone de la mairie d’Ermont change.  
À compter du lundi 21 novembre, il vous faudra 

désormais composer le 09 70 80 93 47 pour joindre 
la mairie. Un standard automatisé sera mis en place pour 
permettre aux habitants de contacter plus facilement les 

services administratifs de la commune.

 Attention : à partir de cette date, l’ancien numéro  
                   (01 30 72 38 38) ne sera plus actif ! 

      LA MAIRIE CHANGE DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal aura  
lieu le jeudi 10 novembre à 19h  
en salle des mariages de l’Hôtel  
de ville (100 rue Louis-Savoie).  
Séance publique.  
î Ordre du jour sur www.ermont.fr 

OPÉRATION “1 RESTO, 1 KDO”
La deuxième édition du jeu-concours 
“#1Resto1Kdo” se poursuit !  
La CCI Val d’Oise, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat IDF 
Val d’Oise et ses partenaire vous 
donnent rendez-vous jusqu’au  
17 décembre 2022 dans les commerces  
de bouche et restaurants valdoisiens,  
pour déguster un délicieux repas et tenter  
de remporter un cadeau ! 1 ticket de caisse  
= 1 chance de gagner un lot chaque jour !
î Règlement sur www.cci95-idf.fr - Gratuit

LE “PERMIS DE LOUER”  
LANCÉ SUR ERMONT
Pour lutter contre l’habitat 
indigne et dégradé, la 
Communauté d’agglomération 
généralise son dispositif  
du “Permis de louer” à toutes 
les communes du territoire.  
Depuis le 1er novembre,  
les propriétaires et bailleurs d’un logement situé 
dans le périmètre suivant (Mail Auguste Rodin, 
Place Auguste Rodin, Place Bartholdi et rue 
du Docteur Chabry), devront disposer d’une 
autorisation de louer à chaque nouvelle mise  
en location d’un logement meublé ou non.
Les services de l’agglomération disposeront 
d’un délai d’un mois pour instruire la demande 
et notifier sa décision : autorisation (simple  
ou sous réserve de travaux) ou refus de  
mise en location.
î Demande en ligne sur www.valparisis.fr  
    ou par courrier à l’Hôtel d’agglomération.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE -  
VAL PARISIS AGGLO
L’agglomération s’est engagée  
dans l’élaboration d’un Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET). Avant 
son adoption définitive au 1er trimestre 
2023, une dernière consultation publique est 
lancée sur ce projet. Elle aura lieu du lundi 14 
novembre 9h au vendredi 16 décembre 12h. 
N’hésitez pas à exprimer votre avis ! 
î Avis à déposer sur www.valparisis.fr

OÙ TROUVER LES FUTURES CANISETTES ?

CLUB HOUSE AU COMPLEXE SPORTIF RENOIR 
> des travaux sont actuellement en cours pour transformer le pavillon du gardien 
en club house. Fin du chantier : mi-décembre. Ce nouveau local associatif sera mis 
à disposition du Club Athlétic Ermontois et de l’AS Ermont football.

NFO TRAVAUX     
w

POSE D’UN ASCENSEUR À L’ÉCOLE RAVEL > des travaux ont été réalisés  
au sein du groupe scolaire durant les vacances de la Toussaint pour y installer  
un ascenseur. Mise en service programmée aux vacances de Noël.

w

Changement  

dès le 21/11  

Square Jean-Moulin 
(55 m2 de superficie)

Gare Ermont-Eaubonne 
(90 m2 de superficie)

Localisez facilement nos “toutounets” 
sur l’appli’ mobile de la ville !



      Plan d’actions

Zoom sur...

Face à la hausse des coûts de l’énergie, la municipalité  
a mis en place depuis le 1er novembre plusieurs actions  
pour réduire sa consommation énergétique. 

                   énergétique : 
les mesures adoptées par la Ville

La hausse des fluides (gaz, 
électricité…) et l’inflation de 
certains produits courants impactent 

fortement le budget des communes.  
Pour Ermont, cela correspond à une 
augmentation de 50% de la facture, soit 
un budget alloué de 2,2 millions d’euros 
(contre 1,1 million l’an dernier !).  
Pour ne pas faire peser cette hausse 
sur le porte-monnaie des Ermontois, la 
municipalité met en place un plan d’actions 
autour de la sobriété énergétique.

OBJECTIF > 10% D’ÉCONOMIES   
Depuis le 1er novembre, des mesures 
concrètes ont ainsi été prises en matière de 
chauffage et d’éclairage sur nos bâtiments 
et équipements publics. Un effort a 
également été demandé à chacun de 
vous, habitants, institutions, associations, 
clubs sportifs et commerçants locaux, afin 
de réduire tous ensemble nos dépenses 
énergétiques de l’ordre de 10%.   
Ces mesures seront susceptibles d’évoluer 
en fonction de la situation.

Vie locale
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Sobriété  

Sobriété énergétique

Éclairage

Chauffage
w Mise en chauffe des bâtiments 

communaux (mairie, écoles, ALSH, CSC, 
Cinéma, Théâtre, Conservatoire...)  

le 1er novembre au lieu du 15 octobre  
+ température abaissée à 19°C  

(sauf pour les crèches)

w Complexes sportifs intérieurs 
> 16°C au lieu de 17°/18°C 

w Piscine Marcellin Berthelot  
> Eau du bassin à 27°C au lieu de 29°C 

Fermeture des gymnases  
et de la piscine  

durant les vacances de Noël

w Extinction des 4 parcs publics  
éclairés dès leur fermeture à 19h  

(parc de la mairie = courant novembre)

w Extinction des bâtiments communaux  
de minuit à 5h du matin

w Période d’illuminations de Noël  
réduite dans le temps  

> du vendredi 2 décembre  
au mercredi 4 janvier 

(un mois au lieu d’un mois et demi) 

MONOXYDE DE CARBONE : ATTENTION AUX INTOXICATIONS !

Quand les températures baissent, les risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone augmentent. Invisible, inodore et non irritant, ce gaz est 
indétectable. Il résulte de l’utilisation d’un appareil à combustion 

défectueux ou mal entretenu (chaudière, chauffage d’appoint,  
poêle, groupe électrogène, cheminée…).  

Pour prévenir les risques, faites vérifier régulièrement vos installations et 
appelez immédiatement les secours (18 ou 15) en cas de symptômes,  

à savoir maux de têtes, vomissement ou vertiges.

       N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage :  
pas de brasero, de barbecue ou de cuisinière !

ADOPTONS DES GESTES SIMPLES AU QUOTIDIEN...
Ci-dessous les mesures à adopter chez soi pour économiser l’énergie : 
4  Choisir des ampoules LED

4  Baisser le chauffage de son logement de 1°C
4  Régler son chauffe-eau à 55°C

4  Éteindre tous ses appareils  
     en marche ou en veille non utilisés

4  Programmer ses machines l’après-midi ou la nuit 
      et laver son linge à 30°C

4  Dégivrer son réfrigérateur

d’infos sur www.ademe.fr  
                www.ecologie.gouv.fr 

= - 7% d’économie  !

= - 10% d’électricité consommée  !

= 3x moins d’électricité quʼà 90°C  !

UNE POLITIQUE  
ENVIRONNEMENTALE  
AMBITIEUSE
Ces mesures de sobriété  
énergétiques sont couplées à  
une politique environnementale 
ambitieuse visant à développer  
la mise en œuvre de dispositifs qui 
favorisent les énergies renouvelables, 
beaucoup moins énergivores. 
      

Exemples : 

- Création d’îlots de fraîcheur (Rude) 
- Végétalisation d’espaces publics  
  (cimetières) 
- Création de parcs  
  et plantations d’arbres 
- Travaux d’isolation  
  thermique des    
  bâtiments communaux    
  (réhabilitation en cours  
  sur Victor-Hugo)



Développement 
durable

Événement

Encourager et sensibiliser les habitants 
dans la réduction des déchets, tel est 
l’objectif de la 3e édition du Forum du 

zéro déchet porté par le Syndicat Emeraude. 
Rendez-vous est donné le samedi 19 
novembre de 10h à 18h au Centre culturel 
du Plessis-Bouchard.   
Plusieurs temps forts et nouveautés 
rythmeront cette manifestation phare 
autour du zéro déchet, organisée à 
l’occasion de la Semaine européenne de la 
réduction des déchets.

CONFÉRENCE ET ATELIERS   
De nombreux ateliers gratuits seront 
proposés au public tout au long de la 
journée (produits ménagers, cosmétiques, 
décoration de Noël…). Chacun pourra 
également profiter des espaces de vente 
et de restauration ouverts à tous (mobilier 
et décoration, savonnerie artisanale, 
foodtruck, bière locale…).   

Curieux ou déjà engagé dans une démarche  
de réduction des déchets, ce forum est fait pour vous ! 
Rendez-vous le samedi 19 novembre sur la commune 
voisine du Plessis-Bouchard.

ACHAT DE COMPOSTEUR

BON À SAVOIR : il sera possible d’acheter sur place un composteur à prix 
préférentiel et de poser toutes vos questions sur le sujet aux équipes du 
Syndicat Emeraude ! (paiement en espèces ou par chéque).

FL
ASHEZ-MOI !

FL
ASHEZ-MOI !

Ateliers, contes et conférence SUR INSCRIPTION  
EN LIGNE ou PAR TÉLÉPHONE au 01 34 11 92 90 

(places limitées).

Beau LieuLe
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Céline CABOT, Adjointe au Maire déléguée à la Solidarité,  
à la Cohésion sociale et à la Communication  

           « Améliorer la connaissance des enjeux du développement durable passe avant tout  
    par une mobilisation des Ermontois autour d’actions concrètes et pratiques que nous  

favorisons au sein de notre commune ou avec nos partenaires comme le Syndicat Emeraude. »

Parole à...

© Cédric Daya – 126 Média

Pour les plus jeunes, une 
conteuse viendra à 10h30 
narrer aux enfants des 
histoires sur la thématique 
environnementale.    
Pour les plus grands, le point 
d’orgue sera l’intervention 
à 15h30 de Fanny Moritz, 
conférencière engagée dans 
l’environnement.     
Cette invitée de renom 
partagera son quotidien zéro 
déchet et transmettra des conseils simples 
et faciles à mettre en place pour réduire 
ses déchets au quotidien, que l’on soit chez 
soi, au bureau ou en vacances.

î 10h-18h. Centre culturel Jacques Templier,  
5 rue Pierre Brossolette - Le Plessis-Bouchard.
Entrée gratuite. 
Programme complet : www.syndicat-emeraude.fr

Zone de gratuité
Apportez vos livres pour enfants, 
jouets et jeux de société en bon état 
de marche et repartez avec l’un  
de ces trésors !

Friperie éphémère
Découvrez des pièces pour homme, 
femme et enfant sélectionnées par  
des jeunes en réinsertion de la Mission 
locale de la Vallée de Montmorency. 

Collecte de vêtements
Apportez et donnez les vêtements  
que vous ne portez plus ! 

Espace de réparation
Apportez à des artisans vos bijoux,  
téléphone, petit électroménager,  
vélos ou vêtements abîmés afin  
de leur donner une seconde vie ! 

Pensez à apporter vos bocaux et vos sacs !

NOUVEAUTÉS 2022

Plan du forum

MAIS AUSSI... 
Faites réparer gratuitement  

vos objets du quotidien  
au Repair Café au “Beau Lieu” 

(4 rue Daniel) 

Ouvert le samedi (9h-12h)  
et les 1ers, 3e et 5e lundis du mois (14h-17h) ! 

LE MARCHÉ ST-FLAIVE 
VERS LE “ZÉRO DÉCHET” 

Dans le cadre d’un appel  
à manifestation d’intérêt lancé  

par le Syndicat Emeraude, 
la Ville d’Ermont a été choisie pour 

expérimenter un programme visant à 
réduire les déchets sur son marché forain.  

+ d’infos prochainement ! 

Le Forum du zéro déchet  
du Syndicat Emeraude fait son grand retour !



"L'Éloge des Passerelles" : un lieu de référence 

Dossier 

Aux portes de la ville, le quartier des 
Passerelles se démarque par sa spécificité 
architecturale et son fort potentiel d’évolution.  
La municipalité, en concertation avec les 
habitants, souhaite réinvestir les lieux en 
améliorant notamment son cadre de vie,  
la sécurité tout en développant des ateliers 
participatifs. 
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- Politique de la ville

Meilleur environnement, sécurité, 
actions... des mots qui résonnent 
auprès des 2 136 habitants du 

quartier des Passerelles. La municipalité 
s’est ainsi donnée comme mission de 
réinvestir les lieux afin de donner une 
nouvelle impulsion à ce quartier. C’est 
d’ailleurs, lors des deux dernières réunions 
publiques, du 13 mai et du 28 septembre, 
que les grandes lignes ont été définies en 
concertation avec les habitants.   
Objectif : ENSEMBLE, faire évoluer le 
quartier !

Parallèlement à l’amélioration du cadre 
de vie, les habitants sont en demande 
d’animations, d’un retour au dynamisme, 
notamment autour du sport et de la 
convivialité. Deux ateliers de concertation 
ont eu lieu au mois de juin afin d’imaginer 
des actions de redynamisation.  
L’événement festif « Culture, arts et sport », 
organisé au cœur du quartier le 3 août dernier, 
dans le cadre de l’Été éducatif et solidaire (voir 
photos ci-dessus) en est d’ailleurs le reflet ! 

 

Les Passerelles :  
un nouveau souffle dans le quartier

UN QUARTIER ANIMÉ 

3 Renouvellement de la convention 
communale de coordination avec 

l’Etat pour mener des actions 
avec la Police Nationale

3 Interventions communes Ermont/
Sannois pour assurer la sécurité

 
3 Développement de la vidéo-protection 

À VENIR... 
3 Renforcement de l’éclairage public 

3 Travaux de réhabilitation et 
sécurisation du parking souterrain  

À partir du 7 novembre, l’Éloge des 
Passerelles accueillera le CLAS (contrat 
local d’accompagnement à la scolarité), 

les lundis et jeudis de 16h45 à 18h15. 
+ d’infos : 01 34 14 32 65 (CSC Les Chênes)

La  sécurité : une priorité 

Situé au cœur du quartier, mail Auguste Rodin, l’ancien local de la bibliothèque 
André-Malraux accueille désormais les ateliers et les actions portés par la Ville 
et ses partenaires. Imaginé par les habitants, le nom “L’Éloge des Passerelles” 

fait bien sûr référence aux quartiers et se veut positif et prometteur.  
Doté d’une grande salle modulable, le local présente également un 
espace de confidentialité, un bureau avec accès à un ordinateur, un 
vrai lieu d’accueil où les éducateurs spécialisés pourront échanger avec 
les jeunes du quartier de manière individuelle et collective.  
Des temps d’informations auprès des habitants seront mis en place 
dans cet espace partagé mis à disposition des services municipaux.   

Le Secteur jeunesse investit le lieu avec son “Café Jeunes”, tous les vendredis 
de 17h à 18h30 (en période scolaire). Une occasion pour les 11-17 ans de 
se détendre, d’échanger et de jouer après les cours (accès libre et gratuit), 
encadrés par des animateurs. 

+ 
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Originaires du Val d’Oise, Florent d’Ermont et Maxime de Sannois, 
les deux artistes du collectif Niu Art ont à cœur de promouvoir l’art 
urbain tout en mettant en valeur et en lumière le territoire. C’est 
également l’occasion pour eux de faire parler les quartiers au travers 
d’événements et d’ateliers d’initiation. 

Les habitants ont aussi pu 
s’exprimer artistiquement 
en compagnie de nos 
professionnels lors de 
moments conviviaux de 
partage et d’apprentissage. 

  

Quand l'art s'installe dans le quartier... 

Après la maison du cimetière et 
l’immeuble du 18 rue de l’Église, 
c’est au tour du Mail Rodin de voir 

embellir ses murs et ses colonnes. Nous 
pouvons ainsi découvrir des fresques en 
trompe l’œil faisant référence à l’esprit 
“village” du quartier avec des vitrines de 
commerces, de la végétation et de la vieille 
pierre.   

Durant près de deux mois, Florent et 
Maxime, artistes du collectif Niu Art, 
ont occupé les lieux avec leurs pinceaux, 

bombes et une multitude de 
couleurs pour en mettre plein les 
yeux aux passants et aux habitants. 

Les œuvres sont composées de façades 
de boutiques : fleuriste, boulanger, prêt-
à-porter, restaurant avec des personnages 
qui apportent un certain dynamisme à 
l’ensemble. Des scènes du quotidien, 
chaleureuses et conviviales.  

Le tout a été mis en valeur par des traits 
réalistes servis de couleurs vives et 
attractives.    

Les Passerelles :  
un nouveau souffle dans le quartier Depuis fin août, plusieurs œuvres picturales ont pris 

place sur quelques murs et colonnes du Mail Rodin.  
Des fresques en trompe l’œil signées par le collectif  
Niu Art, à découvrir sans plus tarder !  

ATELIERS PARTICIPATIFS 

Maxime 
Florent 

Suivez-les ! 

niu.art.asso 

niu.inspiration.urbaine

NIU art



               Des animations vitaminées! 

      Le grand w
eek-e

nd du
 Téléthon

Novembre et décembre riment avec Téléthon. Cette année 
encore, Ermont se mobilise en nombre et en couleurs,  

la thématique 2022 ! 

Téléthon : ensemble et en couleurs ! 
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Événement Mobilisation

Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, 
un concentré d’animations vous attend.

Les festivités commencent sur la Ville  
dès ce mois de novembre.  

Dictée solidaire, couscous géant, concert, actions sportives..., 
plusieurs animations diverses et variées sont proposées par les 
services municipaux et les associations.     
Découvrez des nouveautés comme la soirée karaoké du samedi 26 novembre 
au Théâtre Pierre-Fresnay, un moment festif à ne pas manquer !   
Un rendez-vous cinéma inédit vous attend également avec “Comme à 
Cannes” le dimanche 27 novembre, projections de films avec séance photo 
en montant les marches. Car la star, c’est vous !

Récoltez et rapportez des bouchons de couleurs en plastique pour remplir  
le bassin du Théâtre Pierre-Fresnay lors du grand week-end !   

L’équation est simple : 1 bouchon = 1 don  
  (l’ensemble des bouchons sera ensuite donné à une association solidaire)

Et si vous tentiez de remporter le gros lot ! Participez à la tombola du 
Téléthon en glissant votre bulletin et un don de 5€ (ou plus) dans les urnes 

prévues à cet effet, du lundi 14 novembre au samedi 3 décembre. 
Modalités de participation dans le programme 

ou sur www.ermont.fr 

Rendez-vous vendredi 2 décembre à 19h sur le parvis du Théâtre Pierre-Fresnay pour le lancement 
du grand week-end du Téléthon. La soirée sera également marquée par le coup d’envoi des 

illuminations de Noël, un temps festif composé d’un lâcher de ballons, de chocolat chaud, de crêpes 
et autres gourmandises. Et à 20h45, découvrez le tout nouveau spectacle de la troupe Bouts de 

ficelle : “Increvable, ce petit baigneur”. 3 jours, 3 représentations !   
La magie continue samedi 3 avec des ateliers de maquillage et de tresses de couleurs, la 

remise de prix de la tombola géante, un défi sportif, des animations de danse...  
Enfin, dimanche 4, place à la clôture avec la dernière représentation du spectacle 
de Bouts de ficelle. 

PROGRAMME
COMPLET
CI-JOINT !

OBJECTIF :
récolter un maximum 

de dons  pour faire 
avancer la recherche
et stopper l’évolution 

de la maladie ! NOUVEAU FIL ROUGE EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE 
NATIONALE “COLORE TON TÉLÉTHON !”

Tombola

Sans oublier les diverses 
ventes : les fameuses 
confitures, objets des 

enfants des Accueils de 
loisirs, gâteaux, roses,  
les goodies de la Ferme 

pédagogique...



Des animations vitaminées!

Le grand week-e
nd du Téléthon

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, il est temps 
de se mettre dans l’ambiance !

En attendant Noël...

Concours de décorations de Noël

Concours des crèches

Collecte de jouets solidaire

Bourse aux jouets

Boîtes solidaires à offrir
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ÉvénementAnimations 

Maisons, balcons ou vitrines de commerces, mettez votre imagination et 
votre créativité au défi ! Du 21 novembre au 9 décembre, inscrivez-vous 
au Concours de décorations de Noël sur www.ermont.fr. 
La mise en scène, l’originalité et l’animation seront notées par notre jury avant 
de décerner un prix aux maisons, balcons et vitrines les mieux décorés. 
À noter : sobriété énergétique oblige, les décorations lumineuses ne seront 
pas un critère d’appréciation.  

En carton, en pain d’épices ou même en origami, l’idée est 
d’être créatif ! Seul(e) ou en équipe, participez au Concours 
des crèches de Noël, de 7 au 28 novembre.   
Vos créations seront exposées du 30 novembre au 30 décembre 
en l’Eglise Saint-Flaive puis classées par notre jury. 
Qui aura la plus belle crèche de Noël ? 

Programme complet sur www.ermont.fr

Qui sera cette année la mascotte 
du Noël à Ermont ?

Je suis petit de taille et je porte une très 
looooongue barbe qui touche le sol, oui oui !

?
Réponse dans le prochain 

numéro d’Ermont magazine !

Règlement sur www.ermont.fr

Bulletin de 
participation 

également disponible 
aux accueils de 

la Mairie et de la 
Maison communale 

des Solidarités 
Jacques Berthod.

Vos bambins ne jouent plus avec leurs jouets ? Donnez-leurs une seconde vie en  
les offrant à notre Collecte de jouets solidaire du 14 novembre au 15 décembre.  
Sont acceptés : les jeux en bon état (propres et non cassés, sans peluches). 
Où les déposer ? À la Maison communale des Solidarités Jacques Berthod   
(100 rue Louis-Savoie) sans rendez-vous, aux horaires d’ouverture ou aux Accueils 
de loisirs (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h15 et mercredi de 16h30 
à 19h15). Une fois récoltés, les jouets seront nettoyés et emballés pour une 
distribution aux familles bénéficiaires de l’Épicerie sociale. 

Fiche d’inscription  
et règlement  

sur www.ermont.fr ou 
aux accueils de  
la Mairie et de la 

Maison communale  
des Solidarités  

Jacques Berthod. 

“Génération Or” vous propose de préparer des boîtes solidaires à 
offrir aux personnes isolées. Prenez une boîte à chaussures, mettez-y 
quelque chose de chaud, bon, doux, un produit de soin, un élément de 
loisir (type carnet de mots croisés) mixte et de tout âge...  
Une fois décorée, déposez votre boîte (non fermée) à la Maison communale 
des Solidarités Jacques Berthod (100 rue Louis-Savoie).  
Quand ? Tous les mercredis du 23 novembre au 14 décembre,  
aux horaires d’ouverture de la MCS.  

L’association “Partage Tiers-monde” organise sa traditionnelle Bourse aux jouets de Noël 
le dimanche 20 novembre de 9h à 17h à la Maison des associations (2 rue Hoche). 
Entrée libre et gratuite.  



Seniors Retour en images

Pleins feux sur le 
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14, 15, 16 octobre, trois jours de festivités pour nos seniors qui ont 
profité d’un Banquet spécial “Salut les copains !”. Repas gastronomique, 
spectacle musical et photo souvenir pour les nombreux convives !

Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, 
le PRIF (prévention retraite IDF) propose des ateliers 
“Bien sur internet” pour les 60 ans et plus.  
Objectifs : se rendre autonome notamment pour 
les démarches administratives ou encore utiliser 
sans difficulté les outils de vie pratique (site de 
mobilité, e-culture...).   
 

     
  
 

Tous en piste ! Nul besoin d’être danseur pour profiter 
de l’ambiance animée par le DJ et chanteur Joe 
Gary, accompagné de danseurs.    

Jeux, ateliers créatifs et échanges autour d’un café ou 
d’un thé.     

À noter dans vos agendas !
ATELIER “BIEN SUR INTERNET” RETOUR DU THÉ DANSANT

INSTANT SENIORS 

î Les jeudis de 14h à 16h (tous les 15 jours  
du 15 décembre au 25 mai - période scolaire) 
Au CSC François-Rude - 1 allée Jean-de-Florette 
GRATUIT, sur inscription uniquement (sur TOUTES  
les séances au 01 30 72 38 47)

î Jeudi 24 novembre à 14h30 au Théâtre Pierre-Fresnay,  
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
GRATUIT, pour les Ermontois sur inscription au 01 30 72 38 47 
5€ pour les non-Ermontois (par chèque à régler avant le 23 
novembre, à la Maison communale des Solidarités Jacques Berthod 
- 100 rue Louis-Savoie)

î Jeudis 3, 10, 17 novembre de 14h30 à 16h30 
GRATUIT, à l’Espace Anatole-France, 36 rue de Stalingrad 

 

Possibilité de prendre le Bus seniors  
selon disponibilité

Flashez pour voir  
l’album complet !

Le +

BANQUET DES
SENI       RS

Reprise des 
rencontres inter- 

générationnelles à 
l’Accueil de loisirs 

Victor Hugo 
> dès le mercredi  

9 novembre  
de 14 h à 16h,
1 rue de l’Est

+ d’infos : 
  01 30 72 38 47



Économie

Lever de rideau sur un centre 
commercial rénové ! Jeudi 13 octobre  
avait lieu l’inauguration des travaux 

d’extension et de modernisation du Centre 
commercial d’Ermont, comprenant la 
galerie marchande de la société Galimmo 
et l’hypermarché Cora.   
Construit en 1980, le site a commencé sa 
transformation en juin 2020. 
Refonte des espaces et du design,  
végétalisation de la façade et du parking, 
ouverture sur la ville, ces modifications 
ont permis d’élargir l’offre commerciale 
existante, tout en conservant un centre  
à “taille humaine” et son ancrage local. 
De nouvelles enseignes de proximité ont 
ainsi pris place au sein des 6 400 m2 

LA CAFÉTÉRIA DE CORA À LA UNE D’UN REPORTAGE SUR M6 !
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Anciens graphistes designers de talent, Bibiche 
et Greg se sont reconvertis il y a 7 ans dans l’art 
du tatouage. Après avoir ouvert une enseigne à 
Sannois, le couple s’est installé début octobre  
au 65 rue Louis-Savoie, face à la mairie. 
À l’écoute, ce duo créatif et souriant réalise des 
pièces uniques, adaptées aux envies des clients.

î Ouvert du lundi au vendredi (10h30-18h30).  
Tél. : 09 86 31 04 02 - lasaintemachine@gmail.com     
     @lasaintemachinetatouage        lasaintemachine

“LA SAINTE MACHINE” :  
UN SALON DE TATOUAGE À LA POINTE !

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS !

ILS OUVRENT... PROCHAINEMENT 

w Nouvelles enseignes ouvertes depuis la fin des travaux de rénovation / extension :  
Basic-Fit, Black and White, SFR, Jeff de Bruges, McDonald’s, Générale d’Optique,  

La Boutique du Coiffeur, Krys, Histoire d’or, Michèle T. (agrandissement), La Boutique de la vape, 
Audio pour tous, la Grande pharmacie & Opticien concept (agrandissement), cabinet dentaire.

Le Centre commercial d’Ermont 
fait peau neuve

COLLECTES ALIMENTAIRES 
DANS VOS SUPERMARCHÉS

“BIICOU”, LA PUÉRICULTURE  
DE SECONDE MAIN

de superficie de la nouvelle galerie qui 
compte désormais 37 magasins.  
D’autres boutiques ouvriront prochainement 
leurs portes dont deux entreprises dédiées 
à l’économie responsable et solidaire, 
lauréates du prix Galimmo “Engagé pour 
Demain” : “Biicou” et “NoFilter”.   

“NOFILTER”, LES INVENDUS 
ALIMENTAIRES REVALORISÉS

Visite des nouveaux rayons de l’hypermarché  
par Monsieur le Maire, en présence du directeur  
du Cora d’Ermont et des représentants de Galimmo.

Consacrée au thème “Manger pas cher au restau, c’est possible !”, l’émission 
“66 minutes” diffusée le 25 septembre a mis en valeur le travail des équipes 
de la cafétéria. Leur mission : proposer des menus à base de produits frais 
et de qualité à des prix attractifs !
      î Vidéo disponible en replay sur 6Play.

Les bénévoles de 
l’Épicerie sociale 
d’Ermont et des 
associations 
partenaires  
organisent des 
collectes alimentaires les vendredi 25, samedi 
26 et dimanche 27 novembre dans différents 
supermarchés de la ville et des alentours,  
au profit de la Banque alimentaire.  
Soyez au rendez-vous de la générosité !

î 8h30-19h/20h les vendredi et samedi : Cora,     
Intermarché, Carrefour City, Auchan (Eaubonne)  

et E.Leclerc (St-Prix). 8h30-12h le dimanche : Cora.

EN CHIFFRES 

Point de collecte, l’enseigne proposera des 
jouets et vêtements de seconde main ainsi 

qu’une sélection de produits neufs fabriqués 
en France par des marques engagées.

Ouverture  décembre  
2022

L’enseigne proposera des jus et une offre de 
petite restauration réalisés à partir de fruits et 
légumes collectés auprès d’agriculteurs (écarts 

de tri, invendus, produits en conversion  
ou qui ont souffert d’aléas climatiques).

4 3 100 m² d’extension (20 900 m²  
    de surface totale avec l’hypermarché) 
4 100 emplois supplémentaires créés 
4 Top 10 des hypermarchés Cora en France

Ouverture  janvier 
2023

 “RESTITUO” (1er  trimestre 2023)  
 UN NOUVEAU MANÈGE (début 2023). 

Inauguration

Après plus de deux ans de travaux, la galerie marchande  
a été totalement restructurée et modernisée, pour offrir 

aux clients de nouveaux services et commerces.



Mon objectif : améliorer mon record 
personnel de l’an dernier !~

}
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Portrait



  Portrait

IIl va fouler le bitume ermontois pour la 
quatrième fois ! Son dossard (bientôt) 
en poche, Christopher Dupré s’alignera 

dimanche 20 novembre au départ du  
10 kms de la Ronde d’Ermont, traditionnelle 
course à pied organisée dans les rues de la 
ville.   

À 31 ans, notre Ermontois aura un défi de 
taille : « améliorer mon temps personnel 
de l’an dernier en passant sous la barre 
des 31 ! ». Participant de l’édition 2021, 
notre athlète licencié à l’EFCVO Athlétisme, 
a explosé l’an dernier tous les records en 
finissant ses deux tours avec un chrono de 
31’21 min (contre 34’44 en 2017 lors de 
sa 2e participation à la Ronde). « La tâche 
ne sera pas facile. Cette course est réputée 
pour son excellent niveau de coureurs, 
et un parcours loin d’être un long fleuve 
tranquille avec ses nombreux virages, et 
son peu de relance », explique-t-il.

Pour autant, notre coureur s’y prépare 
intensément. Depuis plusieurs semaines, il 
enchaîne les entraînements et les courses 
en compétition. Le 16 octobre dernier, il a 
d’ailleurs remporté avec brio le 10 kms des 
“Foulées de Cyrano” (Sannois). 

  
UNE FAMILLE DE TRIATHLÈTES
Ingénieur en bâtiment au sein de 
l’entreprise familiale, Christopher chausse 
les baskets dès qu’il le peut, le week-end, 
le soir ou très tôt le matin avant le travail.
Issu d’une famille de sportifs amateurs, 
adeptes de triathlon, notre Ermontois 
baigne dans le milieu de la course à pied 
depuis son enfance. « Vers l’âge de 5 ans, 
j’ai commencé à suivre mes parents lors 
de compétitions en France ou à l’étranger. 
J’ai couru jusqu’à mes années lycées en 
sport études ».     
Afin d’obtenir son diplôme d’ingénieur 
– sa 2e passion – il range un temps ses 
lacets au placard pour se concentrer 
sur ses études. C’est en 2013, alors 
en poste, qu’il se lance véritablement 
dans la compétition en rejoignant le club 

À quelques jours de la Ronde d’Ermont 2022, rencontre avec  
le vainqueur de notre édition de l’an dernier : un Ermontois  
et sportif accompli, triple champion d’Europe de cross triathlon.

Sport

Christopher Dupré, le gagnant
de la Ronde 2021 toujours en piste !

d’athlétisme de Saint-Gratien, ville où il 
travaille, puis en 2017 le club Vallée de 
Montmorency Triathlon. Sa spécialité :  
le cross triathlon (natation en eaux vives, 
VTT et course à pied).    
Son endurance, sa bonne hygiène de vie et 
surtout son mental d’acier lui permettent 
de décrocher une pluie de médailles, dont 
(trois fois) le graal : le titre de champion 
d’Europe amateur dans sa catégorie d’âge.  

VERS SON PREMIER MARATHON 
Au-delà des courses locales sur route ou 
en pleine nature, notre coureur de demi-
fond vise un autre objectif : participer un 
jour à la “Diagonale des Fous”, ultra-trail 
organisé sur l’île de La Réunion d’où sa 
maman est originaire.    
En attendant, d’autres challenges sportifs 
l’attendent : le semi-marathon de Paris en 
2023 puis, « si ma condition physique le 
permet », la participation à son premier 
Marathon. En piste ! 

RONDE DRONDE D’’ERMONT 2022 :  ERMONT 2022 :  
À VOS INSCRIPTIONS !À VOS INSCRIPTIONS !

Il reste encore des dossards  
pour la Ronde d’Ermont 2022  
(5 ou 10 kms), épreuve labellisée  
FFA au niveau régional organisée 
par la Ville et le Club athlétic 
ermontois. Clôture des inscriptions : 
le 17 novembre. Une partie des frais 
d’inscription (1€ par dossard) sera 
reversée à l’AFM-Téléthon.  
l Retrait des dossards chez Cap 
Marathon (4 rue de la République) 
vendredi 18 et samedi 19 novembre 
de 14h à 17h, ou au gymnase Renoir  
le dimanche avant le départ. 

Des difficultés de circulation et de 
stationnement sont à prévoir tout au long  

du parcours pour sécuriser la course.  
Secteur du centre-ville à contourner  

de 9h à 12h.

RESTRICTIONS DE CIRCULATION

î www.njuko.net/ronde-ermont2022
12€€ (10 kms) ou 7€€ (5 kms).  
Règlement sur www.ermont.fr 

NEWS SPORTIVES
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La Fédération française de baseball  
et softball vient d’attribuer les 
droits d’organisation de l’Open de 
France Féminin de Baseball 2023 
au club des Expos d’Ermont.
Cette compétition se déroulera  
du 8 au 10 avril (week-end de Pâques). 
Let’s go Expooosssss ! 

ERMONT, TERRE DE BASEBALL

TWIRLING : UNE STAR AMÉRICAINE

POUR ENTRAÎNEUSE 

Dans le cadre d’un stage départemental,  
le Twirling dance club d’Ermont a accueilli 
jeudi 27 octobre à Rébuffat, Savannah Miller, 
championne du monde 2022 de la discipline. 
L’athlète américaine a distillé de précieux 
conseils à nos Ermontoises, enchantées par cette rencontre sportive. 
 



Parlons Jeux, parlons sport !
En partenariat avec les associations locales, 
la municipalité met en place un cycle de 
conférences autour des JOP 2024. 

le monde du sport, la dimension sociale 
du sport et le bien-être par le sport.  

ACTEURS ASSOCIATIFS    
Ces conférences auront lieu au sein du 
nouveau club house du complexe sportif 
Gaston Rébuffat, lieu de référence de 
l’olympisme et du paralympisme pour 
notre ville.
S’adressant à différents publics (clubs, 
écoles, collèges, lycées et habitants), 
ces conférences seront animées par deux 
intervenants dont des bénévoles de nos 
associations sportives qui apporteront 
leur expertise sur chaque thématique. 

La dynamique des 
JOP se poursuit ! 
 Afin de fédérer les 

Ermontois autour des Jeux 
olympiques et paralympiques 

2024 et sensibiliser les 
habitants aux enjeux sociaux 

et sociétaux de ce grand 
événement sportif, la municipalité 

lance un cycle de sept conférences 
gratuites sur cette thématique. 
Première séance : le lundi 5 décembre !  
Ouverts à tous, ces temps d’échanges seront 
organisés une fois par mois jusqu’en juin 
2023, et seront orientés autour de trois 
axes : la carrière professionnelle dans  
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Xavier HAQUIN, Maire d’Ermont et Conseiller départemental délégué 
à l’Olympisme et au Paralympisme 

« Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024, notre 
commune porte une ambition forte, celle de fédérer les associations sportives du 
territoire pour une course aux Jeux et créer de vrais ambassadeurs des JOP sur Ermont. »

     L’association paroissiale 
d’Ermont organise 
sa traditionnelle 

choucroute-partie, 
dimanche 20 novembre.  

Animation chantée et dansée par l’orchestre 
Les Diam’s de Paris + tombola.

Du côté de vos associations...

DES MALLES SPORTIVES 
MISES À DISPOSITION  

DE NOS ÉCOLES

î Dès 12h au Théâtre Pierre-Fresnay,
3 rue Saint-Flaive Prolongée.
30€ (adulte), 20€ (enfant). 

Inscription au Centre pastoral Jean-Paul II  
le samedi matin. Contact : 01 34 15 97 75.

BRADERIE SOLIDAIRE

L’association familiale “Sourire” organise 
une braderie, samedi 3 décembre  

de 14h à 17h au 54 rue du Gros Noyer. 
Dépôt des dons en bon état (vêtements, 

chaussures, jouets, livres...)  
du 26 novembre au 3 décembre  

sur rendez-vous.

î Entrée gratuite.
Contact : lesourirermont@hotmail.com 

06 61 91 04 38 

CHOUCROUTE-PARTIE

L’association “Partage Tiers-monde” organise son 6e

salon du jouet (ancien et de collection, bd, 
mangas, vinyles, maquettes),

dimanche 16 octobre à la Maison 
des associations, 2 rue Hoche.

î 10h-12h / 14h-18h (lundi au vendredi).
105 rue de Saint-Gratien. Accès libre et gratuit.

 
Afin d’encourager nos écoles 

à développer la pratique physique 
et sportive, la Ville vient de mettre 
à disposition des groupes scolaires 
labellisés “Génération 2024”, en 

partenariat avec l’Éducation nationale, 
trois malles de matériels d’éducation 
physique et sportive en lien avec les 

Jeux olympiques et paralympiques 2024. 
Objectif : initier les écoliers  
à de nouvelles disciplines  

et les sensibiliser au handisport.

SUR INSCRIPTION  
EN LIGNE ou par PAR MAIL  
> jop2024@ville-ermont.fr 
(places limitées)

Parole à... 

13 jeunes créent l’hymne ermontois des Jeux !

Cet été, les Centres socio-culturels et la Maison de quartier ont monté  
un projet autour des Jeux olympiques et paralympiques avec 

l’association “le Labo des Histoires”. Treize jeunes ont ainsi créé 
l’hymne ermontois des Jeux dans le cadre des activités “Com’en Colo”.  
Ensemble, ils ont écrit un texte, choisi une musique puis chorégraphié  

leur tube. Une chanson rythmée et inédite présentée le 3 août 
lors d’une animation au cœur des Passerelles. Bravo à eux !

î Vidéo à retrouver sur la chaîne      de la ville

Vie associative 
et sports

GRATUIT 
  et OUVERT 

À TOUS ! 

PROGRAMME DES 
CONFÉRENCES JOP 2024  

#T
er

redeJeux2024

î Club house du complexe sportif Gaston
Rébuffat. 1 allée Jean-de-Florette.

l Conférence  1Conférence  1 - Présentation générale
sur l’Olympisme et le Paralympisme 
> Lundi 5 décembre (18h30-20h)

l Conférence 2 Conférence 2 - L’insertion par le sport
> Jeudi 12 janvier

l Conférence 3 Conférence 3  - Le sport et le handicap
> Jeudi 9 février

l Conférence 4 Conférence 4   - Les métiers possibles
dans le domaine sportif > Jeudi 9 mars

l Conférence 5 Conférence 5 -  Le développement
durable et le sport > Jeudi 13 avril

l Conférence 6 Conférence 6 - Le sport santé, physique
et mental > Jeudi 11 mai

l Conférence 7 Conférence 7 - L’Éducation par le sport
> Jeudi 8 juin

Conférences
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Inédit ! Masterclasses publiques, cours individuels, 
concerts et conférences en compagnie d’artistes de 
renommée internationale, profitez d’une parenthèse 
enchantée dans l’univers du piano.

Le Conservatoire lance  
son Forum international de piano 

CultureÉvénement

Du 16 au 20 novembre, le 
Conservatoire d’Ermont propose 
un tout nouveau rendez-vous : le 

Forum international de piano. 
Au programme de ces quatre jours, des 
concerts, des masterclasses ouvertes au 
grand public, des cours individuels, des 
conférences..., tout cela autour du piano.  
Cet instrument d’exception de la famille 
des cordes frappées n’aura ainsi plus de 
secret pour vous.     
Bonne nouvelle : chacun pourra y trouver son 
compte !       

Avec le soutien de la Fundación de Pianos 
para Chile, la Universidad Autónoma de 
Mexicó et la Angelica Sanchez Piano 
Studio, le Conservatoire accueille des 
artistes de renommée internationale 
qui partageront à cette occasion 
leur expérience et leur talent avec le 
public et les élèves qui s’inscriront aux 
différents ateliers.     

LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

UN FORUM INTERNATIONAL 

Les contes d’Hortense (6 ans et +) 
◊ Spectacle par Marie-Aline  
Pouteau, conteuse. 
 Samedi 5 novembre de 15h à 16h 

Collecte pour l’exposition “Voyages, 
voyages...” (14 ans et +) 
◊ Envie de voyages ? Contribuez à une 
exposition participative autour du voyage 
en déposant votre plus beau cliché ! 
 Du 15/11 au 14/01 

Projection “Recettes pour un monde  
meilleur” (Ados et adultes) 
◊ Film de Benoît Bringer sur  
l’influence de notre alimentation  
sur notre environnement. 
 Samedi 19 novembre de 15h à 18h 

Histoires au creux de l’oreille (3 ans et +) 
◊ Des histoires par-ci par-là ! 
 Mercredi 23 novembre de 10h30 à 11h15 

Club de lecture (8 ans et +) 
◊ Présentation de nouveautés (romans et BD)  
avec temps d’échanges. 
 Mercredi 30 novembre de 17h à 18h 

Rencontre avec l’écrivaine Hélène Gestern 
(Ados et adultes), Grand Prix RTL / Lire 
Magazine littéraire 2022 pour son livre “555” 
◊ Échange littéraire  
 Samedi 12 novembre de 15h à 16h30 

◊ Concert d’ouverture 
 Mercredi 16 novembre à 19h 
65 rue Jean-Richepin 
Entrée libre et gratuite

 9 rue de la République 
Programmation complète 
sur mediatheques.valparisis.fr

Flashez pour avoir 
toutes les informations 
sur le programme, 
tarifs et inscription. LES ARTISTES INVITÉS

Angelica Maria Sanchez Bonilla Alexandros Jusakos

Pianiste équatorienne, elle enseigne 
actuellement au Conservatoire de musique 
José María Rodriguez et à l’Université de 
Cuenca.

Angelica donne de nombreux concerts en tant 
que soliste avec les orchestres symphoniques 
de l’Équateur, à Shanghai, à Eisenstadt, à 
New-York et en Louisiane.

Pianiste et pédagogue polono-chilien né en 1972. Il a une 
longue et solide carrière en tant qu’interprète-enseignant. 
Alexandros est diplômé de la Faculté des Arts de l’université 
du Chili avec un diplôme supérieur 
d’exécution.

Fondateur et créateur de la  
“Fundacion Pianos para Chile”, 
une institution qui se consacre à la 
donation d’instruments de musique 
notamment.

Festival
du conte en

Val d’Oise
cible 95

Animations GRATUITES 
sur réservation 

au 01 34 44 19 99
ou par mail : 

mediatheque.ermont@
valparisis.fr
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Vendredi 25 novembre à 20h30, embarquez pour  
un voyage spatial hors du commun au Théâtre Pierre-
Fresnay ! “La Course des géants”, un spectacle captivant 
qui mélange fiction et faits réels.

En avant toute pour 
“La Course des géants” ! 

Culture Spectacles

“T    alentueux et ingénieux”, “Du
théâtre inventif, hyper rythmé 
et cinématographique.” Retour 

dithyrambique pour la nouvelle création de 
Mélody Mourey qui revient en force après les 
“Crapauds fous”.  
Le spectacle “La Course des géants”, épique 
et burlesque, nous raconte la conquête 
spatiale américaine, à travers l’histoire 
du jeune Jack Mancini, qui se lance à la 
poursuite de son rêve d’enfant : devenir 
astronaute. 

Sans temps mort, le public assiste à 
des scènes courtes servies d’une mise 
en scène cinématographique, enrichie 
de vidéos projetées en arrière-plan, 
notamment d’images d’archives.  
Sur scène, six comédiens flamboyants 
incarnent une trentaine de personnages 
faisant de ce spectacle un véritable 
chef-d’œuvre moliérisé à ne pas 
manquer ! 

PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE...LES CONFÉRENCES “VISAGES DE L’ART” :
LA MÉMOIRE AU CINÉMA

UNE MISE EN SCÈNE DYNAMIQUE

* -18 ans, étudiant de -25 ans, demandeurs d’emploi, aux personnes en situation de handicap bénéficiaires
du revenu de solidarité active ou du minimum vieillesse, adhérents de la carte Tribu.

◊ Théâtre dès 12 ans
 Vendredi 25 novembre à 20h30
3 rue Saint-Flaive Prolongée
Tarif plein : 25 €/ tarif réduit* : 21 €

Les Italiens de l’Opéra ◊ Danse classique 
dès 6 ans 
Dimanche 20 novembre à 16h 

Barber Shop Quartet ◊ Humour musical 
Dimanche 11 décembre à 16h 

Les Divalala ◊ Chant a capella 
Samedi 31 décembre à 19h 

Lorsque Françoise paraît ◊ Théâtre dès 12 ans 
Jeudi 10 novembre à 20h30 

Little Rock Story ◊ Concert rock dès 6 ans 
Vendredi 9 décembre à 20h30 

J’ai trop peur ◊ Théâtre jeune public dès 7 ans 
Vendredi 16 décembre à 20h30 

qf` h bq

qf` h bq

Les conférences “Visages de l’Art” reprennent dès le 
mardi 8 novembre à 10h au Théâtre Pierre-Fresnay, 
avec le premier cycle : “La mémoire au cinéma” 
proposé par Stéphan Krezinski. 

“La mémoire s’exprime à travers un point de vue et 
dans un aller-retour entre passé et présent, voire une 
contamination du présent par le passé. « Point de 
vue », « retour au passé », ce sont des équivalences 
de procédés techniques du cinéma : la caméra 
subjective, le flash back. Ce qui prouve bien que 
cinéma et mémoire sont en partie liés.”

Autres thématiques : les grandes figures 
indépendantes de la peinture du début du XXe siècle, 
le Moyen-Âge et les chefs-dʼœuvres des grands 
musées dʼEurope.  

ACHETEZ VOS PLACES DE SPECTACLES SUR  
WWW.ERMONT.FR OU DIRECTEMENT  

À LA BILLETTERIE L’ESCALE  
AU 8 RUE SAINT-FLAIVE PROLONGÉE !

Molières 2022 du meilleur comédien dans 
un second rôle, Nicolas Lumbreras,  
et 3 nominations dont meilleur spectacle.

 Prochaines dates du cycle : les mardis 15 et 22
novembre, 6 décembre
3 rue Saint-Flaive Prolongée
Cycle complet : 22€ / séance : 7,50€

Plaquette “Visages de l’Art” disponible sur 
www.ermont.fr



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

PIERRE-FRESNAY
CINÉMA NOVEMBRE

3 RUE SAINT-FLAIVE PROLONGÉE 
01 71 68 73 54 
WWW.ERMONT.FR

TARIF PLEIN : 6€ 
RÉDUIT* : 4,50€

JEUNESSE : 3,50€ 
CINÉ DUO : 4€

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

bénéficiaires du revenu de solidarité active ou du minimum vieillesse)
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COMÉDIE DRAMATIQUE / Madeleine, 92 ans, 
appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite. Elle demande à Charles, chauffeur 

désabusé, de passer par les lieux  
qui ont compté dans sa vie...

FILM D'ANIMATION / Michel et son frère 
Charly vivent une enfance heureuse dans 

leur famille juive. Leur père, taiseux et 
discret, ne livre rien de son passé. Les deux 

frères l’imaginent en grand aventurier… 
Mais que cache-t-il ?

FILM D'ANIMATION / 3 contes, 3 époques,  
3 univers : une épopée de l'Egypte antique, 
une légende médiévale de l'Auvergne, une 

fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs...

THRILLER, POLICIER / Une plongée au cœur 
de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours 

d'enquête qui ont suivi les attentats  
du 13 novembre.

BIOPIC / Le destin de Simone Veil, son 
enfance, ses combats politiques, ses 

tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui  

a bousculé son époque.

UNE BELLE COURSE

Mardi 15 novembre 
à 14h30

14H30 
CINÉ DUO  

+
CAFÉ OFFERT !

LES SECRETS  
DE MON PÈRE

Mercredi 16 novembre  
à 14h30 

CINÉ 
JEUNESSE’

SIMONE, 
LE VOYAGE DU SIÈCLE

LE PHARAON, LE SAUVAGE  
ET LA PRINCESSE

Mercredi 16 novembre  
à 20h30 

Mercredi 23 novembre  
à 14h30 

NOVEMBRE

Mercredi 23 novembre  
à 20h30 

CINÉ 
JEUNESSE’

La billetterie est ouverte 30 minutes avant le début de chaque projection.  
Pour le respect et la tranquillité des spectateurs,  

merci d’arriver avant le début de la séance.



Beau LieuLe

Beau LieuLe
Lieu solidaire, 

durable et citoyen
au 4 rue Daniel

Nouvelle adresse
du Repair café ! 

Dans le parc Beaulieuwww.ermont.fr

@MairieErmont

Ermont
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Infos / numéros utiles
î Quand venir en mairie ?
•  Mairie principale 

100 rue Louis-Savoie BP 40083  
95123 Ermont Cedex - 09 70 80 93 47  
(en remplacement du 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 
Attention : le dépôt des attestations d’accueil a lieu  
sur rdv uniquement (délai d’obtention = 3 mois) 

•  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
• Action éducative – 01 30 72 38 32
• Centre administratif (Techniques) – 01 30 72 31 90 
• Centre socio-culturel des Chênes /

Jeunesse – 01 34 14 32 65
• Centre socio-culturel François-Rude / Structure 

Information Jeunesse (SIJ) – 01 34 44 24 60 
Permanences de la SIJ au CSC Les Chênes  
et à la MDQ des Espérances suspendues  
jusqu’à fin novembre. Maintien des permanences  
au CSC François-Rude et au lycée Van-Gogh.

• Communication & Archives – 01 30 72 38 27
• Conservatoire – 01 34 15 51 14
• Développement durable – 01 30 72 38 52  
• État civil / Élections / Cimetière – 01 30 72 38 38
• Événementiel – 01 34 44 03 81
•  Ferme pédagogique – 01 34 15 21 35 

Horaires d’hiver : 9h-12h / 14h-17h  
(lundi au vendredi). Fermée le week-end.

• 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 (billetterie) – 01 71 68 73 54  
• 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. Fermée le 11/11. 
Horaires : mardi 15 h-18 h ; mercredi 9 h 30-19 h ; 
jeudi 10 h-19 h ; vendredi 10 h-13 h ; sam. 9 h 30-18 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-13 h. Fermée le 11/11.

•  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 - www.valparisis.fr

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

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

9 h-12 h / 14 h-18 h (lundi, mardi, mercredi et vendredi), 
10 h-12 h / 14 h-18 h (jeudi) et 9 h-12 h 30 (samedi). 

• Ancien cimetière (route de Saint-Leu) et  
Nouveau cimetière (rue du Syndicat).  
Horaires d’hiver jusqu’au 31 mars : 8 h-17 h

•  Épicerie sociale  
33 rue du Stand – 01 34 13 32 82 
epicerie-sociale@orange.fr

•  Repair Café – 4 rue Daniel (“Le Beau Lieu”).  
Ouvert le samedi (9h-12h) et les 1ers, 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 9 novembre > Dépôt des objets encombrants 
sur les trottoirs la veille avant 19 h. www.ermont.fr

î  Syndicat Émeraude – 
Éco-site (déchetterie)

12 rue Marcel-Dassault – Parc d’activités  
des Colonnes - 95130 Le Plessis-Bouchard 
01 34 11 92 92 
Horaires d’hiver jusqu’au 31 mars :  
10 h-18h (lundi au dimanche) 
contact@syndicat-emeraude.fr 
www.syndicat-emeraude.fr

 
 

Le centre de dépistage d’Ermont est ouvert 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi 
au samedi (16h pour les tests salivaires).  

î Avenue de Villiers.

État civil
NAISSANCES* 
z JUILLET 2022 
26 : Tyana KABENGELE   
29 : Sohana THOMAS 
29 : Maève DAGORNE   
31 : Abel BODIN AOUDIA   
31 : Liv BAILLEUL    
 
z AOÛT 2022 
03 : Louis PAPOULAR  
04 : Gaspard GÉRARDIN IVANOFF  
04 : Esteban BIDART KAUFMANN  
05 : Sacha MAILLARD   

05 : Jo-Kahïl MOUGEOT 
06 : Laurelin GIRAUD    
11 : Elga TAZI DEWOLF   
13 : Marceau FOURNIER   
14 : Evan PRUVOT  
15 : Julia BARBIER   
15 : Malïa SEPE LUFUA    
       CHAKUPEWA 
15 : Sarah BESSAM   
19 : Ayla BIDEL 
20 : Mathilde LECLERC  
23 : Alba VAZ   
30 : Azlan RAZA  

MARIAGES  
z SEPTEMBRE 2022 
23 : Alexandre RICOU  
      et Kahina HADDOUCHE 
24 : David CHOPLIN  
      et Lise EL HAJJ 
30 : Kamel BOURNANE  
      et Fatima AOUDIA  
 
z  OCTOBRE 2022 
01 : Lhaoucine YASSINI  
      et Ammaria GHOMARI  
01 : Aurélien BRIVE et Lise FABAS  

08 : Jamal-Addine ASSARTI  
      et Amina ASABBAN 
10 : David CABRIT et Elodie BEHR  
15 : Rodolphe COCHAIN  
      et Tiphanie LIM 
22 : Jamal FARAJI  
      et Aicha BALMAHI  
22 : Antoine LECLERCQ  
      et Weirong LI

   Publication sur autorisation des personnes citées ou des familles.

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

“ALLÔ M.  LE MAIRE”
Tous les 2e mardis du mois, Monsieur  

le Maire tient des permanences téléphoniques.  
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’ARRIVÉE (8 PREMIERS REÇUS) 
 

 Appel gratuit / Prochain rdv : mardi 8 novembre.î

AIDE COMMUNALE AUX FRAIS 
D’ÉTUDES ET DE SCOLARITÉ

• 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

Nouveau numéro de standard  de la mairie  dès le 21/11 !

 Vous résidez à Ermont ? Vous 
êtes collégien, lycéen ou 
étudiant (hors études à 
l’étranger), âgé de 25 
ans maximum ?   
Vous pouvez bénéficier 
d’un coup de pouce 

financier de la municipalité 
durant votre parcours scolaire.  

De nouveaux critères d’attribution et un 
nouveau plafond de ressources majoré de 10% 
ont été votés cette année.
Date limite de dépôt de la demande : vendredi 
25 novembre 2022. 

PERMANENCE DE LA DÉPUTÉE
Naïma Moutchou vous reçoit dans sa permanence au  
2 avenue Jeanne d’Arc à Eaubonne. Tél : 01 82 41 02 09.

î  Règlement, pièces à fournir et formulaire  
sur www.ermont.fr. Rens. : 01 30 72 38 50 
ccas@ville-ermont.fr 

    Maison communale des Solidarités Jacques  
    Berthod, 100 rue Louis-Savoie.

ATTENTION AUX ÉTRENNES   
Des démarches frauduleuses d’étrennes auraient 
(déjà) lieu sur la commune. Rappel : les agents 
de collecte Derichebourg n’ont pas l’autorisation 
d’utiliser l’image du Syndicat Emeraude ou 
Derichebourg. Aucun démarchage pendant les 
heures de service n’est autorisé. Soyez vigilants !   
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Aider les aidants.  
Le thème du Forum des associations et du  
bénévolat qui s’est déroulé le 3 septembre était le 
handicap et l’inclusion. Une rencontre s’est tenue 
l’après-midi avec les Ermontois et les élus de la  
majorité autour de 5 ateliers : mobilité, événe-
mentiel et culturel, démarches administratives, 
aidants et besoins du quotidien. Entre la soupe  
périgourdine & le trio gourmand du Banquet des 
seniors, ces questions ont également été abordées 
avec les Ermontoises et Ermontois présents. 
Tout au long de l’année, nous parlons dans les  
médias de partage, d’aides et de solidarité.  
Pourtant une population passe en dessous des  
radars : les aidants. Ces personnes ne participent 
pas aux animations organisées par la ville, ne 
partent pas en vacances, n’ont pas le temps de  

s’occuper d’elles. Elles sont à 100% accaparées 
à aider un membre de la famille, âgé ou malade, 
voire un voisin. Oui, il existe des organismes 
d’aides financières et matérielles, encore faut-il être  
éligible et surtout ne pas être atteint de phobie  
administrative.    
Promulguée en 2015, la loi ASV, relative à l’Adapta-
tion de la Société au Vieillissement prend en compte 
les proches des personnes âgées en perte d’autonomie 
de différentes façons :    
• En créant un droit au répit pour permettre aux 
proches aidants de se reposer ou de dégager du temps, 
• En accordant une aide financière ponctuelle  
en cas d’hospitalisation du proche aidant pour  
assurer la prise en charge de la personne aidée  
restée seule à domicile.   
Sur Ermont, nous poursuivons notre feuille de route. 

L’analyse des besoins sociaux est en cours par un 
cabinet indépendant et nous avons mis une prio-
rité sur les personnes en situation de handicap et 
sur les aidants. Sans empiéter sur la vie privée des 
Ermontois, nous travaillons à mieux comprendre 
les besoins de cette population vulnérable, coura-
geuse et silencieuse. Nous sommes présents sur 
le terrain et auprès des Ermontois à chaque fois 
que nous détectons une situation difficile. Sans 
nous répandre sur les réseaux sociaux, sans le 
crier sur les toits : nous agissons et nous savons  
passer le relais aux travailleurs sociaux qui délivrent 
des conseils précieux et des solutions adaptées.  
Ne restez pas isolés, signalez-vous auprès du 
CCAS ou auprès de vos élus. C’est un premier pas  
important pour une longue marche ensemble.

Fresques pour une démocratie en berne ?   
Récemment, des façades d’immeubles ou de  
bâtiments de notre commune se sont ornées de 
fresques. Il s’agit de plusieurs décisions votées à 
l’unanimité, par le conseil municipal, ces derniers 
mois. On aime ou on n’aime pas ces fresques ; c’est 
une affaire de goût qui ne se discute pas.   
La véritable question mérite d’être posée. Pour-
quoi des fresques dont le coût, pour la commune, 
est d’environ 400 000€ ? Immédiatement, on se 
dit : « pour embellir la commune, bien sûr ! ». La  
vérité est sans doute plus complexe, comme souvent.  
En fait, ne s’agit-il pas de démontrer que le maire, 
avec sa majorité de droite, fait quelque chose pour 
les quartiers et pour embellir la ville ? Un geste que 
tout le monde voit et apprécie, c’est sûr. Et surtout 
un geste qui ne coûte pas si cher en fait, pendant 

la durée du mandat municipal en cours, moins de 
67 000€ par an sur toute la commune. C’est une 
goutte d’eau pour chaque quartier, alors que ceux-
ci ont besoin d’investissements plus conséquents. 
Des parkings et des équipements pour les Chênes, 
des commerces et des services publics pour les  
Passerelles... c’est ce qui est réellement attendu.

La démocratie emmurée sous les fresques ?  
Et pendant ce temps, le maire et sa majorité 
de droite ont décidé, le 23 septembre dernier, 
de priver l’opposition de certains de ses droits  
démocratiques. Désormais, la majorité munici-
pale interdit à l’opposition de poser plus de deux  
questions orales par liste ou groupe lors d’une  
réunion du conseil municipal, tout en limitant le 
temps de parole à cinq minutes : à l’unanimité, la  

majorité     a     voté    POUR     cette   interdiction  d’expression… 
Ce n’est pas tout, dans un même élan, le maire a 
fait voter une diminution des missions de la com-
mune donc des élus, au profit du Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS). Des missions telles que 
la politique de la ville, le développement durable 
et le logement relèveront désormais de la seule 
compétence du conseil d’administration du CCAS, 
composé pour moitié de représentants d’association 
désignés par le maire, où l’opposition ne dispose que 
d’un siège. Il n’y a aucune commission de prépara-
tion des conseils d’administration et les séances ne 
sont pas publiques. Des recours sont en cours pour 
que ces décisions inacceptables soient annulées.

Ermont Renouveau, une opposition constructive ! 
Il y a bientôt trois ans, nous formions le groupe 
Ermont Renouveau. Notre ligne de conduite était, en 
mettant nos convictions politiques de côté, de réunir 
les Ermontois autour d’un projet pour notre ville. 
Même si le vote nous a placés en troisième position, 
le pari a été gagné et nous permet aujourd’hui de 
participer à la vie de la cité et de porter la voix de 
ceux qui nous ont fait confiance. Notre ligne a été 
et reste toujours la même : du pragmatisme et du 
travail pour le bien de notre ville et de ses habitants.

À ce jour, nous pouvons admettre que l’équipe des 
élus en responsabilité a globalement respecté ses 
engagements pris auprès de ses électeurs. Pour 
notre part, nous ne nous sommes jamais opposés 
à des délibérations proposées par la majorité quand 

elles étaient en accord avec nos valeurs et l’intérêt 
des Ermontois. Dans le cas contraire, nous avons 
toujours tenu à justifier chacune de nos positions 
pour éviter toute ambiguïté. Si par inadvertance, 
nous faisions une erreur de jugement, nous serions 
les premiers à la reconnaître et comme l’a déclaré 
récemment Monsieur le Maire lors de l’inauguration 
du Parc Simone Veil : « il n’y a que les imbéciles qui 
ne changent pas d’avis ».
 
En parallèle, nous avons le plus souvent répondu 
présents aux sollicitations qui pouvaient nous 
être faites. Nous qualifierions notre action de  
« participation constructive ».
Malheureusement, même si des élus de la majorité 
ont pu nous reconnaître un certain engagement 
et une capacité au dialogue, Monsieur le Maire 

continue à stigmatiser ses oppositions sans faire 
la moindre distinction. La preuve en est, sa vidéo 
postée sur FACEBOOK dès le lendemain du conseil 
municipal du 23 septembre. Irrité par les votes et les 
prises de position d’une partie de son opposition, il 
en a profité pour dénoncer l’ensemble des groupes. 
En effet, plusieurs délibérations ont fait l’objet de 
controverses, voire ont été jugées liberticides par 
d’autres opposants, ce qui a donné lieu à des passes 
d’armes avec le Maire.
Refusant d’être dans une opposition systématique, 
nous avons fait le choix d’une démarche participative 
et constructive pour le seul intérêt des Ermontois. 
Nous attendons donc plus de respect de la majorité 
et que cessent ces attaques indifférenciées.

À Ermont aussi chaque geste compte ! 
Lors du Conseil municipal qui s’est tenu le 23 
septembre, notre Maire a effectué un appel à idées pour 
permettre à notre Commune de faire des économies 
et d’être plus sobre, dans un contexte inflationniste 
qui touche tous les agents économiques, y compris 
les collectivités territoriales. Cet appel à la sobriété 
fait écho au plan de sobriété énergétique présenté par 
le gouvernement le 6 octobre. Après s’être mobilisés 
face à la crise sanitaire, les Ermontois vont devoir 
faire face à une crise énergétique historique. 
Aussi, face à cette situation, « chaque geste compte »  
à titre individuel et collectif : baisser la température 
dans les lieux publics, supprimer l'obligation d'eau 
chaude dans les bâtiments administratifs, éteindre 
les éclairages publics plus tôt, faciliter le co-voiturage 

entre Ermontois ou Val d’oisiens, favoriser les 
transports en commun ou les transports doux (même 
si faire du vélo dans Ermont n’est pas chose aisée), 
sensibiliser les associations sportives à réduire leur 
consommation, demander aux agents publics et élus 
disposant de voiture de service de limiter leur vitesse, 
recourir au télétravail lorsque cela est possible, fermer 
les bâtiments publics lors de week-ends prolongés… 
Pour les commerces, Monsieur le Maire peut aussi 
s’appuyer sur des décrets pour demander l’extinction 
des enseignes et des publicités lumineuses entre  
1 heure et 6 heures du matin.
Attention, ces mesures à court terme en faveur de 
la sobriété (consommer moins) ne doivent pas faire 
oublier les objectifs à plus long terme de notre commune 
en termes d’efficacité et de transition énergétique 

(consommer autrement) comme l’accélération du 
développement des énergies renouvelables. Par 
exemple, plusieurs villes comme Pérenchies (dans 
le Nord) favorisent l’autonomie énergétique de leurs 
habitants en leur permettant de financer ensemble 
de grandes installations photovoltaïques sur des 
bâtiments publics (gymnases, piscines, maisons 
des associations, hangars, conservatoires…) ou des 
bâtiments d’entreprises (supermarchés, entrepôts…). 
Si ces sujets vous intéressent, si vous avez des idées 
pour notre commune, si vous souhaitez devenir des  
« ambassadeurs » de la sobriété et de l’efficacité énergétique 
au niveau local, n’hésitez pas à nous en faire part.

Didier JOBERT - Valérie BARIL  
ermontrenouveau@orange.fr / www.ermontrenouveau.fr

Carole CAUZARD - Karine LACOUTURE -  
Jean-François HEUSSER https://ermont-citoyen.org

Jean-François BAY (Jean-Francois. 
Bay@ville-ermont.fr) - César MELO DELGADO  

(Cesar.MeloDelgado@ville-ermont.fr)

Le groupe de la majorité municipale





EXPO

1914 - 1918

LA GRANDE GUERRE
TÉMOIGNAGES SUR

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

FOYER DU THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY 
3 RUE SAINT-FLAIVE PROLONGÉE

9 h - 12 h et 14 h - 17 h 

DU MERCREDI 9
AU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

DES ANCIENS         
    COMBATTANTS

DES ANCIENS         
    COMBATTANTS




