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Votre Maire, Xavier Haquin

Chères Ermontoises, Chers Ermontois, 

Nous voyons se terminer l’année 2022 sans regret, 
car notre bilan pour la ville et pour les Ermontois 
est positif. Malgré les difficultés financières et les 
incertitudes budgétaires, nous avons réalisé ou 
commencé l’ensemble des actions que nous 
nous étions fixées, qu’il s’agisse de travaux, 
d’études, de modernisations administratives, 
ou encore de festivités.

Ce premier mois de l’année est dédié à nous 
souhaiter mutuellement une bonne année 
2023 car nous avons tous besoin d’espérance. 
Nous avons aussi besoin de solidarité, de joie 
et de bonheur partagés, et c’est ce que je vous 
souhaite pour chaque jour de cette nouvelle année.

En 2023, nous poursuivrons la réalisation de notre 
programme et toutes les animations que nous pérennisons 
seront sous l’égide de la mémoire. Car si les souvenirs sont une brique dans 
la construction de notre vie, les souvenirs des Ermontois sont des briques dans la 
construction de notre ville. Et c’est ensemble que nous publierons un livre sur vos 
vies à Ermont. Racontez-nous vos histoires, apportez-nous vos photos, partagez vos 
mémoires… nous les collectons.

Alors que prévoyons-nous de nouveau pour 2023 ?
w L’ouverture du pavillon des arts
w L’ouverture du pavillon des aînés qui accueillera les activités actuellement faites au   
  Foyer des anciens
w La création d’un nouveau guide des aides facultatives octroyées par le Centre  
  Communale d’Action Sociale
w La création d’une adresse mail : solidarite@ville-ermont.fr pour signaler toute personne  
  en difficulté ou isolée (possible aussi sur l’application de la ville)
w L’ouverture de la nouvelle restauration scolaire de Pasteur
w La pose de la première pierre de la cuisine centrale
w La requalification de la place Jacquet
w La rénovation du gymnase Gaston Rébuffat qui est notre site dédié à l’olympisme
w La mise en œuvre de notre Plan Local d’Urbanisme
w La création d’un service de démocratie de proximité et de tranquillité publique
w L’analyse de l’audit énergétique des bâtiments et sa traduction budgétaire

w La finalisation du plan de circulation et de stationnement

w L’étude sur la requalification du boulevard Pompidou avec les services départementaux

Avec le même dynamisme et avec la même motivation, nous poursuivons notre feuille 
de route, à vos côtés et pour vous. Je vous adresse, au nom du Conseil Municipal,  
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.



La magie de Noël a largement opéré sur l’ensemble de la ville. Petits et grands ont été 
émerveillés par les nombreuses animations menées tambour battant par le Père Noël et sa team 

composée de Mère Noël, les lutins et le Gnome scandinave, notre mascotte. 

Noël à Ermont 
Il était une fois... 
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Retour 
en images 

Village de Noël

Déambulation de la Team du Père Noël 

Fête de fin d’année des crèches

Ciné p’tit déj’ spécial Noël

Échassiers 

En calèche

Fête des Centres 
socio-culturels et de 
la Maison de quartier 

Distribution de jouets issus  
de la collecte solidaire 

Collecte des boîtes solidaires

Concours de décorations

Au Bouquet d'Ermont - Gagnant de  
la catégorie “Commerçant”

Près de 80 boîtes collectées, 
redistribuées par la Croix Rouge  

et la Protection civile 

Flashez pour voir 
l’album complet !

Les illuminations



Tout au long du mois de décembre, vous avez pu découvrir l’histoire de Noël  
grâce aux 17 points de décors réalisés et mis en place par nos agents dans la ville.  
Bravo aux services des Espaces verts, Centres socio-culturels, Accueils de loisirs,  

Développement durable, Événementiel et Ferme pédagogique.  

"Un gnome à la recherche du Père Noël"

Retour 
en images 
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Ciné p’tit déj’ spécial Noël

Concours de décorations
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Retour 
en images 

haut en couleurs !

TÉLÉTHON
à Ermont

Le Record battu des dons collectés grâce à vous ! 
85 877 € de générosité pour que la recherche médicale 
avance. Merci à tous !

Course caritative de 
l’école Delacroix

Flashmob coloré par les enfants 
des Accueils de loisirs

Dictée solidaire

Jeu du panier à la Clinique Claude-Bernard

Lancement 

Vente de gâteaux

Vente de confitures

Vente de roses

Vente de vin chaud

Remise de chèque par le Club 
Athlétic Ermontois (CAE) au profit  

de l’AFM-Téléthon

Danse bretonne (Chupenn Ha Lostenn)

Remise des lots de la Tombola

Flashez pour voir 
l’album complet !

Spectacle de la troupe Bouts de ficelle

Le grand week-end du Téléthon

Flashez pour voir  
la charte synthétique !
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2
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Retour 
en images 

CONFÉRENCE JOP

5 DÉCEMBRE 

Parlons Jeux, parlons 
sport ! Une première 
conférence  autour des 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques réussie au 
club house du complexe 
sportif Rébuffat, avec 
comme thématique 

l’olympisme et le paralympisme.     
Rendez-vous sur www.ermont.fr pour noter les dates et les 
sujets des prochaines conférences JOP.  

Une centaine d’enfants de l’agglomération 
a participé à la 7e édition du Val Parisis 
Aqua Challenge dont la thématique cette 
année était l’olympisme. Bravo à nos 
enfants des Accueils de loisirs ! 

Le comité du Val d’Oise de 
Basketball a organisé la 10e 
édition de son All Star Game. 
Grande journée de basket autour du 3×3 avec des 
équipes internationales dont l’équipe de France et celle 
d’Ermont, seule représentante du département ! 

Toutes les associations 
sportives, culturelles et 
à vocation sociale de 
la ville ont signé avec 
Monsieur le Maire, une 
charte éthique comprenant 
notamment le respect des 
infrastructures municipales, 

des valeurs olympiques 
et paralympiques ou 
encore des actions de 
développement durable. 
  

C’est en chansons et avec amour que le trio des 
“Divalala” a rythmé la soirée du 31 décembre sur la 
scène du Théâtre Pierre-Fresnay. 

Des yeux pleins d’étoiles 
pour les enfants et les 
parents des LAEP* dans nos 
Centres socio-culturels ! Des 
spectacles participatifs ont 
été proposés avec bulles, 
chants et percussions. 

Une jour féérique pour les familles 
de nos Centres socio-culturels et 
Maison de quartier avec une sortie 
au Cirque Bouglione. 120 personnes 
sont reparties avec des rêves plein 
la tête !

ASSOCIATIONS : SIGNATURE D’UNE CHARTE ÉTHIQUE SPECTACLES POUR LES LIEUX
D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 8 DÉCEMBRE

9 DÉCEMBRE
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LES “DIVALALA” SUR LEUR 31 !

31 DÉCEMBRE

SORTIE AU CIRQUE BOUGLIONE 

21 DÉCEMBRE

VOLLEY : LES COLLÉGIENNES 
DE ST-EXUPÉRY SACRÉES CHAMPIONNES

VAL PARISIS AQUA CHALLENGE

10 ANS DE ALL STAR GAME VAL D’OISE

9 DÉCEMBRE 

14 DÉCEMBRE 

18 DÉCEMBRE 

Félicitations aux féminines du Volley-Ball club 
d’Ermont du collège Saint-Exupéry, sacrées 
championnes académiques.   
Elles ont battu toutes les sections sportives de 
l’académie de Versailles et se sont qualifiées 

pour la finale inter académique (18 janvier).

Flashez pour vous inscrire !

Flashez pour voir  
la charte synthétique !

* Lieux d'Accueil Enfants-Parents
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Une image vaut mille mots, n’est-ce pas ? Alors zoom sur l’année 2022 à Ermont en photos : 
un clic, des émotions !

Lancement de 
l’application “Ermont”

Pose de la devise 
républicaine sur
l’Hôtel de ville

Grande chasse 
aux œufs

Rénovation du 
Monument aux morts

Grand retour
de la Guinguette

ermontoise

Lancement du compte 
à rebours jusqu’aux 

JOP 2024

Élection du nouveau 
Conseil municipal d’enfants 

et de jeunes (CMEJ) 

Inauguration de la nouvelle
piste du Complexe sportif 

Auguste-Renoir Nouveaux espaces verts
devant l’Hôtel de ville

(ancienne annexe  
de la mairie)

Grande collecte solidaire
en faveur de la 

population ukrainienne

Retour 
en images 

Rétrospective 2022 

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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Début des fresques 
dans la ville

Été éducatif  
et solidaire

Festival  
Fraîch’Heures Dévoilement des nouvelles 

plaques d’entrée des écoles 
de la ville

Retour 
en images 

Flashez pour visualiser  
la photothèque des événements

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Nouvelle façade vitrée
du Théâtre Pierre-Fresnay

Remise des clés du 
nouveau hangar des chars 
de la Fête des Vendanges

Inauguration de la 
Billetterie L’Escale

Record battu avec  
85 877 € collectés 

pour le Téléthon 

Grande mobilisation pour 
Octobre rose et bleu

Inauguration du Parc
Simone Veil 

Ouverture  
du “Beau Lieu”

Exposition “Témoignages 
sur la Grande Guerre” 

Un Noël “gnomesque” 
sur la ville !



FRESQUE MURALE

FRESQUE MURALE

Élu de la majorité au Conseil municipal depuis mars 2020,  
Olivier Clément est décédé mercredi 30 novembre dernier,  
à l’âge de 62 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 9 décembre.

Hommage à Olivier Clément,  
conseiller municipal aux Espaces verts

Vie municipale

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL

Actus

Conseiller municipal délégué aux 
Espaces verts, il a marqué la 
Ville par son investissement pour 

l’amélioration du cadre de vie des 
Ermontois et l’attractivité du territoire. 
Il était également (re)connu pour son 
franc parler, son rire communicatif et 
son humour à toute épreuve.  
« De par sa personnalité, Olivier ne laissait 
jamais personne indifférent. Il avait un 

caractère marqué et des convictions 
fortes qu’il savait défendre. Il a fait 

un travail remarquable aux espaces 
verts. Nous perdons un proche, PRINCIPALES RÉALISATIONS

 

un ami mais aussi un conseiller municipal 
très investi et fidèle à ses valeurs et à sa 
ville », s’est exprimé avec émotion, Xavier 
Haquin lors du dernier Conseil municipal. 
Durant cette assemblée, Monsieur le Maire 
et l’ensemble des élus ont tenu à rendre un 
hommage solennel à OIivier Clément. 
Une cérémonie hommage ouverte aux 
Ermontois, a été organisée le jour de ses 
obsèques, le 9 décembre à l’Arche.  
De nombreux habitants ont pu venir se 
recueillir, aux côtés de sa famille, des élus 
et des agents communaux. La municipalité 
tient à nouveau à adresser ses plus sincères 
condoléances à ses proches.Création  

du Parc Simone Veil 

Requalification  
 de l’espace vert  
  attenant à la route  
   de Franconville
 

Réaménagement paysager  
du mail de la rue Saint-Flaive Prolongée

 Nouvelles essences      
 d’arbres sur la ville
 

Ne jetez pas votre sapin de Noël n’importe où,  
il peut être recyclé ! Après les fêtes,  

offrez-lui une seconde vie en le déposant  
dans l’un des huit points de collecte ouverts 

jusqu’au 27 janvier sur la ville. 

                

Le transformateur électrique 
métamorphosé en œuvre d’art !
Mi-décembre, le poste de 
transformation électrique de 
la rue du Stand, non loin de 
l’Accueil de loisirs Delacroix, s’est 
métamorphosé grâce au joli coup 
de peinture du collectif Niu Art. 

Quatrième fresque murale 
municipale (après la maison du 
cimetière, l’immeuble du 18 rue de l’Église 
et le quartier des Passerelles),  
ce local a été transformé en véritable paradis 
des oiseaux nichant sur notre territoire.

Sur ses murs, branches et nichoir y ont 
poussé façon trompe l’œil, en écho  
à l’environnement arboré du quartier.  
Petit à petit, l’oiseau fait son nid !
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Un arbre sera  
prochainement  

planté dans le Parc 
de la mairie  

en sa mémoire.

                                                    BON À SAVOIR                                                       BON À SAVOIR                                 
 

 
4 Parking du Parc Beaulieu   
   (rue de la République)  
4 Parvis Intermarché  
   (rue du Général Leclerc)  
4 Parking du nouveau    
   cimetière (angle rues du  
   Syndicat / Claude Debussy) 
4  Rue du Syndicat  
   (face au n°49)

4  Allée des 4 horizons  
  (près des bornes enterrées) 
4 Rue de l’Église  
  (devant le n°18) 
4 Rue de Stalingrad  
  (face à la rue M.-Berteaux) 
4 Rue de l’Europe  
  (îlot engazonné face à la    
  résidence Les Espérances) 
 

OÙ DÉPOSER VOTRE SAPIN* ?

Une fois ramassés, les sapins seront broyés  
par nos agents des Espaces verts et serviront  

de paillage pour nos massifs.

* Sont acceptés uniquement : sapins naturels, sans flocage, 
sans emballage, sans sac ou pot, sans décorations...



Application mobile de la Ville :  
un an déjà !

Depuis le 20 janvier dernier, la Ville 
d’Ermont s’est invitée sur vos 
smartphones et tablettes, grâce à 

son application mobile. Plus de 2 640 
Ermontois l’ont déjà téléchargée afin 
d’accéder à l’actualité de la ville, localiser 
sur une carte interactive les services 
municipaux ou les travaux en cours, faire 
des démarches en ligne ou encore signaler 
un dysfonctionnement sur l’espace public...  
En un an, 1 221 signalements ont ainsi été 
reçus et traités en mairie (top 3 : voirie / 
propreté, stationnement et éclairage).  
Rappel : tous les signalements sont traités 
aux heures d’ouverture des services.  
Pour les situations d’urgence, nous vous 
invitons à contacter la Police municipale* 
(01 30 72 94 60), le 17 ou les pompiers.

ERGONOMIQUE ET INTUITIVE 
Accessible n’importe où et facile 
d’utilisation, votre application se démarque 
par un affichage ergonomique et des 
fonctionnalités très utiles au quotidien. 
N’hésitez pas à la télécharger (si ce n’est pas 
encore fait) !  

11

N
°2

5
2

 J
A
N

VI
ER

 2
0
2
3
   

  En bref 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
2023-2024 SUR RENDEZ-VOUS
Si votre enfant est né en 2020 
uniquement, il est déjà temps de 
penser à l’inscrire à l’école maternelle ! 
Les inscriptions auront lieu sur 
rendez-vous uniquement  
du lundi 16 janvier au vendredi 31 
mars à la Maison communale des Solidarités  
Jacques Berthod, 100 rue Louis-Savoie.
Prise de rdv en ligne (www.ermont.fr)  
ou par téléphone (01 30 72 38 32). 
Si vous avez déjà un accès au Portail famille,  
vous pouvez faire votre pré-inscription  
directement en ligne dès le 16 janvier ! 
î Justificatifs à fournir : www.ermont.fr

NOUVELLE DYNAMIQUE  
POUR L’ASSOCIATION  
“ERMONT VILLE D’EUROPE” 
Fondée en 1978 par Pierre 
Lecut, l’association “Ermont 
Ville d’Europe” a à cœur 
de développer des liens 
amicaux entre les habitants 
des communes jumelées 
avec Ermont (Adria en 
Italie, Banbury en Angleterre, 
Lampertheim en Allemagne, Maldegem  
en Belgique et Loja en Espagne). 
Avec une nouvelle présidente à sa tête depuis 
juillet 2022, Ariane Belard, l’association 
compte relancer ses missions : organiser des 
événements (fêtes de jumelage, rencontres 
culturelles et sportives…), réaliser des projets 
humanitaires ou encore soutenir la jeunesse  
au travers de stages en Europe. Vous souhaitez 
créer et partager des correspondances avec  
un voisin européen originaire d’une de nos villes 
jumelées ? Participez à leurs événements ? 

î Contact : eve95ermont@gmail.com -  
06 10 32 24 56.  
Assemblée générale samedi 21 janvier à 14h30, 
suivie d’un moment convivial autour d’une 
galette (inscription jusqu’au 9 janvier - 5€€).

FORUM DES MÉTIERS DE 
L’ASSOCIATION SOURIRE
L’association Sourire organise  
samedi 21 janvier en partenariat  
avec la Structure Information 
Jeunesse, un forum des métiers pour 
les collégiens et lycéens. Des professionnels 
issus de différents domaines d’activités 
(médico-social, éducation, informatique…) 
présenteront leur métier et parcours.  
î 14h30-17h au CSC François-Rude, allée 
Jean de Florette. Gratuit, en accès libre. 
Rens. : lesourirermont@hotmail.com

Votre application mobile s’enrichit d’une nouvelle catégorie :  
la tuile “ÉcoWatt”, dispositif développé par le gestionnaire  
du réseau électrique français RTE en partenariat avec Enedis 

et l’ADEME, pour sensibiliser les citoyens aux économies d’énergie  
et anticiper les risques de coupure hivernale.  
Cette fonctionnalité permet de :

ÉCOWATT : VOTRE MÉTÉO DE L’ÉLECTRICITÉ  
DISPONIBLE SUR VOTRE APPLI’ !

w Suivre la consommation électrique du pays en temps réel  
w S’inscrire aux alertes “vigilance coupure” pour être averti en cas de tensions  
  sur le réseau électrique et d’éventuelle coupure de courant (monecowatt.fr) 
w Bénéficier de conseils pour réduire sa facture d’électricité 

Numérique

NOUVEAU

Téléchargez-la 

gratuitement !

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

LOGO BLANC

   Des difficultés pour télécharger votre appli mobile ? 
Rendez-vous à la Maison communale des Solidarités. 

Nos agents d’accueil vous accompagneront  
avec plaisir dans cette démarche. 

Scannez  
le flashcode  
avec votre  
smartphone !

*Permanence téléphonique - Brigade 
de terrain : 8h-19h (lundi au vendredi), 
8h-16h (samedi) et 9h-20h (dimanche).

î À 14h au Parc Beaulieu, rue de la République. Entrée libre et gratuite.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ DIMANCHE 15 JANVIER

Annulée ces deux dernières années en raison du contexte sanitaire, la cérémonie  
des vœux aux habitants est de retour en présentiel !
Xavier Haquin, Maire d’Ermont et le Conseil municipal invitent tous les Ermontois  
à venir fêter la nouvelle année, dimanche 15 janvier dans le Parc Beaulieu.  
La municipalité aura le plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux autour d’une galette.
Une belle occasion de se rencontrer en toute simplicité sur un temps convivial et festif. 
Venez nous rejoindre pour partager ensemble les temps forts de 2022, découvrir les projets 
de 2023 et inaugurer le “Beau Lieu”, notre nouvelle structure municipale !



Jeunesse Agenda
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Chantiers jeunes : des opportunités  
professionnelles à portée de mains
Plusieurs secteurs d’activité ouvrent leurs portes aux 16-19 ans 
dans le cadre des Chantiers jeunes 2023. 

Le moment de se lancer dans le grand 
bain ! La Ville propose aux 16-19 ans 
d’obtenir une première expérience 

professionnelle au sein des services 
municipaux. Espaces verts, administration, 
restauration scolaire, animation... 50 
postes rémunérés sous forme de Contrat à 
durée déterminée (CDD) sont à pourvoir, 9 
à 10 jours entre juin et août. 

C’est encadrés par des professionnels que 
nos jeunes évolueront dans des tâches 
bien spécifiques propres au secteur 
d’activité choisi. L’opportunité pour eux 
d’apprendre dans de bonnes conditions 

et de vivre un moment fort d’intégration 
sociale et citoyenne. Grâce aux chantiers, 
les jeunes peuvent acquérir une première 
expérience du monde du travail, apprendre 
différentes techniques, à respecter les 
consignes mais aussi les horaires, le 
travail en équipe et l’autonomie.  
Intéressé(e) ? Il suffit d’avoir entre 16 et 
19 ans, être Ermontois et déposer votre 
CV et lettre de motivations à la Structure 
Information Jeunesse au CSC François-
Rude (allée Jean-de-Florette). 

Animations
Administration

Espaces verts

Bâtiments

Restauration 
scolaire...

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE

î + d’informations au 01 34 44 24 60  
sij@ville-ermont.fr - Date limite de dépôt  
de candidature : avant le 17 février 2023 

Nouvelle année oblige, vos Centres socio-culturels et Maison de 
quartier vous invitent à partager la galette avec les équipes.

Samedi 28 janvier de 15h à 18h - Gratuit, sur inscription auprès 
de vos centres.

CSC Les Chênes (9 rue Utrillo) - CSC Fr.-Rude (allée Jean-de-Florette) 
MDQ (112 rue du 18 juin)

Thé dansant > Spectacle « Voyage » et animation dansante pour 
bien démarrer l’année 2023 ! 
Jeudi 26 janvier de 14h30 à 18h au Théâtre Pierre-Fresnay 
Gratuit pour les Ermontois / 5€ pour les non-Ermontois 
(par chèque), sur inscription à la Maison communale des 
Solidarités Jacques Berthod (du 9 au 25 janvier).

Instants seniors : jeudis 5, 12, 19 janvier et 2 février  
de 14h30 à 16h30 > 36 rue de Stalingrad 
SANS INSCRIPTION

Ateliers danse : les jeudis (dès le 12/01, hors 
vacances scolaires) de 10h à 11h30  
> CSC Les Chênes (9 rue Utrillo)

Rencontres intergénérationnelles à l’Accueil de loisirs 
Victor-Hugo : les mercredis de 14h à 16h 
> 2 rue de l’Est

Formation PSC1 (ouverte aux 18 ans et +) :  
jeudi 16 février et mercredi 29 mars de 9h à 17h > 
36 rue de Stalingrad 

Animations gratuites sur inscription à la Maison 
communale des Solidarités Jacques Berthod  
(100 rue Louis-Savoie) - 01 30 72 38 47/50

Du côté des seniors
Du côté du sport

TOUS À L’EAU AVEC LE SWIMCROSS !

CONFÉRENCE JOP 2024 #2 

Venez seul ou en famille vous amuser à tester 
vos capacités physiques le vendredi 20 janvier de 

19h à 20h à la piscine Marcellin-Berthelot pour la 
toute première séance de SwimCross organisée par 

les agents de la piscine !
Surpassez vos limites à travers un parcours d’obstacles 

(filet, tapis, rondins, élastiques, etc.) alternant ateliers 
dans et hors de l’eau. Prêts pour le grand plongeon ?

“L’insertion par le sport”, voici la thématique abordée lors de 
la deuxième conférence du cycle JOP 2024. Rendez-vous le 
jeudi 12 janvier de 18h30 à 20h au club house du complexe 
sportif Gaston-Rébuffat (1 allée Jean-de-Florette).

î Ouvert aux adultes et enfants de + de 10 ans sachant nager
(maillots et bonnets de bain obligatoires) 
Tarifs : 2€ pour les enfants / 3€ pour les adultes (4€ hors Ermontois)
Sur inscription à partir du 6 janvier au 01 34 15 98 73 ou directement  
à la piscine, 9 rue Berthelot

î Gratuit, sur inscription > www.ermont.fr

Nouveau !

SIJ : Forum des métiers avec l’association SOURIRE 

Samedi 21 janvier de 14h30 à 17h 
au CSC François-Rude
Accès libre et gratuit > voir p. 11

Secteurs qui recrutent : médico-social, éducation, 
sécurité, administratif...



13

N
°2

5
2

 J
A
N

VI
ER

 2
0
2
3
 

LE PROJET DE LIVRE 

1RE ÉTAPE 

COLLECTE DES “SOUVENIRS” 
PUIS CLASSEMENT PAR THÈME 

(ENFANCE, ANIMATIONS, 
ENVIRONNEMENT...)

RETRANSCRIPTION, 
ÉCRITURE, MAQUETTAGE...

 

 

2E ÉTAPE 

L'histoire continue... 

La mémoire d'Ermont 

Écrits, photographies, audios... 
tous les moyens sont bons 
pour faire vivre la mémoire 

d’une ville et de ses habitants.   
Les mémoires individuelle et collective 
représentent une importante source 
d’informations sur une multitude de sujets. 
Cette année, la Ville tient à en reconstituer 
une partie en vous interrogeant, 
vous Ermontoises et Ermontois.   
Que ce soit les années 30, 50 ou même 80, 
chaque personne a son lot de souvenirs, 
d’histoires folles, d’anecdotes insolites avec 
pour seul point commun : la ville d’Ermont. 
 
      

Ainsi, transmettez-nous votre “mémoire” 
sous différentes formes à solidarite@ville-
ermont.fr, tout cela sera recueilli dans un 
prochain ouvrage regroupant l’ensemble 
des souvenirs des habitants.  
L’occasion pour nos aînés de transmettre 
et pour nos jeunes d’en apprendre 
toujours plus et de manière différente 
sur leur ville mais pas que !   
Alors, participez à cette aventure 
littéraire hors du commun, propre 
à votre ville et à son histoire !  
     

 

En cette nouvelle année, l’heure est aux résolutions, aux idées, aux nouvelles 
dynamiques. C’est aussi l’occasion de se remémorer les souvenirs, les faits 
marquants qui nous animent et qui nous font avancer au quotidien.  
Cette année, la Ville lance le projet d’écriture d’un livre composé de  
la “Mémoire d’Ermont”...

2023 2024

Objectif : 
partager et transmettre 
la mémoire d'Ermont ! 

Dossier
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Dossier

L'auteur, c'est vous ! 
La collecte des histoires des Ermontois a d’ores et déjà commencé. Vous avez 
d’ailleurs été nombreux à nous soumettre vos anecdotes et souvenirs lors du dernier 
Banquet des seniors. En voici quelques extraits !

Atelier mémoire Atelier écriture 

Pour stimuler 
la mémoire 
et faciliter 
l'expression

 

Nouveau groupe de travail pour l’atelier 
mémoire dédié aux seniors. Rendez-
vous tous les jeudis de l’année (hors 
vacances scolaires) de 15h30 à 
16h30. L’opportunité de faire des 
exercices d’entraînement et des activités 
destinées à stimuler la mémoire mais 
également les fonctions cognitives.  
  Au Beau Lieu, 4 rue Daniel  
60€ l’année (de janvier à décembre)  
Réservé aux Ermontois dès 60 ans  
Inscription à la Maison communale des 
Solidarités Jacques Berthod     

 

Une activité idéale pour exprimer votre 
talent ! Figures de style, orthographe, 
jeux de syntaxe... Cet atelier d’écriture 
permet de faciliter l’expression 
écrite en choisissant les bons mots 
et la bonne manière d’écrire.    
 Mercredis 11, 25 janvier et   
8 février de 14h à 16h,   
36 rue de Stalingrad   
GRATUIT, sur inscription   
au 01 30 72 38 47     

 

Je suis arrivée à Ermont, alors encore petit village à l'époque. Nous étions bien heureux au 78 route de  Saint-Leu.  
Un certain agriculteur nommé Jean vendait des tomates et tous les dimanches, il les accrochait avec des fleurs sur mon grillage pour me les offrir !

Maria 

Arrivée en 1962 à Ermont avec mon mari, 

j'ai découvert un beau petit village. On 

voyait les vaches et les vignes depuis notre 

fenêtre tout en assistant au montage de la 

tour des Chênes. Nous avons ainsi vu de 

nombreuses constructions, tout cela depuis la 

rue du Stand, notre adresse du début.
Josiane

Je me rappelle du temps où il y avait une passerelle entre 
la gare d'Ermont Halte et Ermont-Eaubonne. Nous 
étions jeunes et nous attendions le train avec la locomotive à 
vapeur au risque d'avoir des petits trous dans nos vêtements 
à cause des particules de charbon. 

Jean

Je me souviens d'une grande fête 

dans les années 50, on l'appelait 

La Nuit d'Ermont. Elle avait lieu 

dans le parc de la mairie et  
de grands artistes y sont passés !  

Un grand moment. 
Marcel

Partagez vos histoires et envoyez vos écrits et/ou photographies àsolidarite@ville-ermont.fr

La mémoire dʼErmont
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Souvenirs, souvenirs... 
Au-délà de l’écriture, les photographies font aussi partie intégrante de la mémoire et 
illustrent de manière concrète et réaliste les souvenirs. Les cartes postales suivantes 
en sont la preuve. Plongeons ensemble dans un voyage dans les années 1900.

Ermont-Eaubonne - La grande gare

Ermont-Cernay - La chapelle de L'Orphelinat

La Mairie

 Ermont-Cernay -  Le Châlet

Rue de la Station

Les écoles

Place Jules Ferry - Le Monument

Centre-ville - rue de Sannois et rue de l'Église 

Le Passage à niveau

Vue aérienne
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Portrait

LEUR MISSION : AGENT RECENSEUR LEUR MISSION : AGENT RECENSEUR 
SS’’ils se présentent à votre domicile,  ils se présentent à votre domicile,  
réservez-leur le meilleur accueil !réservez-leur le meilleur accueil !

AbdelAbdel

AhmedAhmed
ZoraZora

JérémyJérémy CorentinCorentin NathalieNathalie



LE RECENSEMENT  LE RECENSEMENT  
EST-IL OBLIGATOIRE ? EST-IL OBLIGATOIRE ?   
4 OUI. EN CAS DE REFUS,  

VOUS POUVEZ ETRE SANCTIONNÉ 
D’UNE AMENDE DE 38 �

LE RECENSEMENT  LE RECENSEMENT  
EST-IL PAYANT ? EST-IL PAYANT ?   

4 NON. CETTE ENQUÊTE EST 
GRATUITE. NE RÉPONDEZ PAS 
AUX SITES FRAUDULEUX QUI 
RÉCLAMENT DE L’ARGENT !

LE RECENSEMENT  LE RECENSEMENT  
EST-IL SÛR ?EST-IL SÛR ?

4 OUI. VOS RÉPONSES RESTENT 
CONFIDENTIELLES ET  

VOS DONNÉES SÉCURISÉES

* Une feuille par logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants dans le foyer.

O
PTE

Z P
OUR LE RECENSEMENT PAR INTERNET !
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17

C’est grâce aux données collectées que les projets  
qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.

  Portrait

««VVivez-vous en couple ? », « avez-
vous une salle de bain ? », 
« comment  vous chauffez-

vous ? »… Toutes ces questions (et plus !), 
nos agents recenseurs vous les poseront 
lors de leur passage à votre domicile dans 
le cadre de la campagne annuelle de 
recensement de la population, coordonnée 
par l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE).   
Cette année, 1 040 logements (soit 8% 
des foyers) seront concernés par cette 
enquête qui permet d’établir la population 
officielle de chaque commune.

Du jeudi 19 janvier au samedi 25 février, six agents recenseurs sonneront à la porte de plus de  
1 000 foyers ermontois. Votre participation est essentielle pour prévoir l’avenir du territoire.

Recensement de la population :
pour mieux vous connaître !

Les Ermontois recensés seront informés 
d’ici la mi-janvier par courrier du 
passage de l’un de nos six agents 
recenseurs, également agents de la 
Ville. Il ou elle vous proposera de 
répondre au questionnaire directement 
en ligne, en vous remettant une notice 
sur laquelle figurent votre identifiant et 
votre mot de passe.    
Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, vous pourrez bien entendu 
remplir un questionnaire papier* que 
l’agent viendra récupérer à un créneau 
convenu avec vous.

            
Répondre en ligne est la façon 

la plus simple et la plus rapide de vous faire 
recenser, et également la solution la plus écologique 

(moins de formulaires imprimés).
 

w Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr  
    (rubrique “accéder au questionnaire en ligne”) 

w Saisissez vos codes d'accès personnels  
     figurant sur la notice qui vous a été remise  

 w Répondez au questionnaire et laissez-vous guider  
    par le remplissage simplifié. Confidentialité garantie !

î
 
Vous souhaitez vous faire recenser en ligne mais vous n’avez pas internet ?  

Des postes informatiques connectés sont à votre disposition en libre accès  
à la Maison communale des Solidarités Jacques Berthod (100 rue Louis-Savoie). 

î
 
Vous ne souhaitez pas répondre en ligne ?  

Des questionnaires papier vous seront remis par votre agent recenseur. 

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?

Vie locale

EN CHIFFRE !EN CHIFFRE !

29 453 habitants 

sur Ermont 
  

selon le dernier  

recensement de l’INSEE  

(population légale  

au 1er janv. 2020)

î
 
+ d’infos : 09 70 80 93 47 (service État-civil).
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Dimanche 29 janvier, un pur divertissement vous attend 
au Théâtre Pierre-Fresnay. Découvrez la pièce de Sébastien 
Azzopardi et Sacha Danino, entre rires et surprises,  
laissez-vous prendre au jeu !

Le public a “L’embarras du choix” !

Culture

M ax a besoin de vous ! Pour bien 
commencer l’année, Sébastien 
Azzopardi, Sacha Danino et toute sa 

bande d’artistes vous donnent rendez-vous 
le 29 janvier dès 16h au Théâtre Pierre-
Fresnay pour une comédie interactive 
délirante et captivante !   
Le synopsis : lors de ses 35 ans, 
le personnage principal Max, prend 
conscience qu’il est peut-être passé à côté 
de sa vie lorsque son amour de jeunesse 
fait irruption, et que son cousin fait ressurgir 
ses anciens rêves de groupe de rock. Il 
décide alors de demander des conseils à 
ses amis… c’est-à-dire vous !  

Oui, c’est bien vous, chers spectateurs, 
qui allez influencer la suite de l’histoire ! 
Entre questions d’amour, de travail, d’amitié 
ou encore de famille, il vous faudra prendre 
les meilleures décisions pour la meilleure 
des fins. Alors n’hésitez pas à venir aider 
Max tout en passant un merveilleux moment 
seul, en famille ou entre amis !   
Prêts à faire les bons choix ? 

UN SPECTACLE INTERACTIF

◊ Comédie interactive dès 10 ans 
 Dimanche 29 janvier à 16h 
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
Tarif plein : 30 €/ tarif réduit* : 27 €

* -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.

9 rue de la République

PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE... 

À NOTER... ARAMI S’EXPOSE !

LES NUITS DE LA 
LECTURE À LA 

MÉDIATHÈQUE

Molières 2022 : nomination 
dans la catégorie de la 

meilleure comédie. 

Comme il vous plaira ◊ Théâtre   
Vendredi 17 février à 20h30 

Arnaud Ducret « That’s life » ◊ One-man show 
Vendredi 6 janvier à 20h30 

Pompes funèbres Bémot ◊ Comédie 
Dimanche 22 janvier à 16h 

Albert Einstein, un enfant à part ◊ Théâtre en famille  
Vendredi 3 février à 20h30 

Tout en “Transparence” (thème 2023), votre salon d’art 
contemporain en Val d’Oise Arami revient du samedi 4  

au dimanche 12 février au Théâtre Pierre-Fresnay. 
 Exposition libre et gratuite - 3 rue Saint-Flaive Prolongée 

de 14h à 18h (vendredi de 18h à 20h) 

 m CINÉMA - TOUT PUBLIC 
samedi 21 janvier à 18h 

> Projection des films en stop-motion réalisés pendant  
les ateliers (voir dates sur http://mediatheques.valparisis.fr/)

m JEUX - ADOS ADULTES 
samedi 21 janvier de 19h à 22h 

> Murder Party

m CLUB DE LECTURE - 8 ANS ET + 
samedi 21 janvier à 17h 

mercredi 25 janvier à 17h 
> Romans

m JEUX - 6 ANS ET + (entrée libre) 
samedi 21 janvier de 10h à 13h ou de 14h à 15h 

> Jeux de société sur le thème de la peur

m HISTOIRES - 8 ANS ET + 
samedi 21 janvier à 16h30 

> Aaaaaahhhhh et Bouh !! et autres onomatopées 
sur la peur... : histoires pour frissonner

m HISTOIRES - 3 ANS ET + 
samedi 21 janvier à 15h30 

À LA BIBLIOTHÈQUE

Animations 
gratuites sur 

inscription au
01 34 44 19 99 

9 bis allée Jean-de-Florette

qf` h bq

qf` h bq

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

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

Spectacles



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

PIERRE-FRESNAY
CINÉMA JANVIER

 Josh peine à s'adapter à sa nouvelle 
école mais tout cela change quand il 

découvre le crocodile Enzo...

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est 
toujours sortie grâce à sa tchatche et à 
son culot. Pour s’éviter les représailles 

d’une bande de malfrats, elle se fait 
embaucher comme nounou.

Dans un village de La Réunion, 
Nelson, 10 ans, rêve de devenir 

un grand chanteur et ainsi 
rendre fière sa mère  

qui l’élève seule. 

Ernest et Célestine retournent au 
pays d’Ernest, la Charabie, pour faire 

réparer son violon cassé.  
Ils découvrent alors que la musique 

 est bannie dans tout le pays...

ENZO LE CROCO

LE PETIT PIAF ERNEST ET CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE

CINÉ 
JEUNESSE

LES FEMMES DU SQUARE

14H30 
CINÉ DUO  

+
CAFÉ OFFERT !

 Chez les Dumar, on est chefs 
d’orchestre de père en fils : François 

achève sa carrière internationale 
tandis que Denis vient de remporter 
une Victoire de la Musique Classique.

Le film retrace le périple 
poignant de Whitney Houston. 

Un parcours ponctué de 
concerts et des chansons les 

plus emblématiques de la star. 

MAESTRO(S)
I WANNA DANCE 

WITH SOMEBODY

TARIF PLEIN : 6€ 
RÉDUIT* : 4,50€

JEUNESSE : 3,50€ 
CINÉ DUO : 4€

Mercredi 11 janvier 
à 20h30 

COMÉDIE

Mercredi 11 janvier 
à 14h30 

FILM D'ANIMATION DÈS 6 ANS

Mardi 17 janvier 
à 14h30 

COMÉDIE DRAMATIQUE 

Mercredi 18 janvier 
à 14h30 

FILM D'ANIMATION DÈS 3 ANS

Mercredi 18 janvier 
à 20h30

DRAME

Mercredi 1er février 
à 20h30

BIOPIC

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

*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)

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.

SOIRÉE SPÉCIALE : 
3 COURTS-MÉTRAGES

Jeudi 12 janvier 
à 20h30 

DRAME 

 Mohktar est veilleur de nuit. Il a été chassé par les siens  
il y a onze ans et vit avec son chien, Qanis.  

Il reçoit une lettre de sa fille Kahina. Elle lui demande 
 de la rejoindre à Paris. Il accepte alors, dʼenfin, la revoir... 

AVEC LA PRÉSENCE DU RÉALISATEUR REDA MUSTAFA

GRATUIT !QANIS
+ LANDLORD 
ET PRAGUE

CINÉ 
JEUNESSE
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RESTEZ CONNECTÉS !

Application
mobile

Site internet

Youtube

FacebookLinkedIn

ERMONT

Mais aussi...
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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  
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
• Communication & Archives – 01 30 72 38 27
• Conservatoire – 01 34 15 51 14
• Développement durable – 01 30 72 38 52  
• État civil / Élections / Cimetière – 09 70 80 93 47
• 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 38 30
• 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.  
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. 

•  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*  
Accueil du public du lundi au vendredi : 8 h-12 h / 
13 h-17 h (16 h le mercredi) 
*Renvoi automatique des appels après 18 h vers le poste de 
police municipale mutualisée. 
 

î Numéros d’urgence
•  Pompiers 18 / SAMU : 15
•  SOS Médecins 95 : 01 30 40 12 12 

https://sosmedecins95.com
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48
•  Pharmacies de garde (nuit, dimanche et jours fériés). 

Coordonnées sur votre pharmacie habituelle  
ou au 17. https://monpharmacien-idf.fr 

î Collecte des encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons :  
mercredi 11 janvier > Dépôt des objets encombrants 
sur les trottoirs la veille avant 19 h.  
Calendrier 2023 sur 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

 
 

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE 
L’ENREGISTREMENT SUR RDV
         Le SDE traite les demandes en matière     
          d’assurance-vie, donation, cessions de parts,  
          succession, déclaration de plue-value      
        immobilière,... Depuis le 1er janvier, l’accueil  
a lieu uniquement sur rendez-vous (par téléphone ou 
au Centre des Finances publiques d’Ermont).
î  Prise de rdv sur www.impots.gouv.fr (espace 

particulier ou professionnel) ou au 01 30 72 82 00

État civil
NAISSANCES* 
z JUILLET 2022 
29 : Maève DAGORNE   
 
z DÉCEMBRE 2022 
03 : Hamdan ALI 
 
 
 

MARIAGES  
z SEPTEMBRE 2022 
10 : Mathias GOULET  
      et Aurélie GRELHA 
z NOVEMBRE 2022  
26 : Mohamed KONÉ  
      et Fanta KANTE 
26 : Fateh ABDELKADER  
      et Ikhlass MFITIH  

 
z  DÉCEMBRE 2022 
03 : Emmanuel ZAMAMBU  
      et Guyguy ZUMBILA MATADI 
08 : Maxime CORBÉ  
      et Julie ROSTICCI 
12 : Mokthar FANDOULI  
      et Wiem CHEBBI 

   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 10 janvier. 
Calendrier 2023 des permanences sur www.ermont.fr
î

REJOIGNEZ LA TEAM  
BÉNÉVOLES D’ERMONT !

Nouveau numéro de standard  de la mairie  

 Accompagner des personnes 
âgées et/ ou isolées, 
participez activement 
à des événements 
caritatifs ou simplement 
aider les Ermontois dans 
leur quotidien grâce à vos 

compétences spécifiques, 
lancez-vous dans la belle 

aventure du bénévolat à Ermont.   
Le pôle Solidarité lance un appel à candidatures 
pour étoffer sa team bénévoles notamment en 
direction des personnes isolées. Les actions 
de bénévolat sont variées et en adéquation 
avec vos compétences et vos envies !   

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  Vous souhaitez faire partie de la team bénévoles ? 
Écrivez à solidarite@ville-ermont.fr et précisez  
vos compétences et l’action à laquelle vous  
aimeriez participer.

Vous n’avez pas reçu votre calendrier de collecte 
2023 ? Exemplaire disponible en ligne ou au 
format papier à l’accueil de la mairie.

Que faire de son sapin de Noël après les 
fêtes ? Huit points de collecte sont à votre 
disposition jusqu’au 27 janvier sur la ville.   
î  Emplacements en p.10 ou sur www.ermont.fr 

Dimanche 15 janvier dès 14h  
au Parc Beaulieu

Entrée libre  
et gratuite !

VœuxVœux
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Adieu l’édile on t’aimait bien…  
Olivier Clément, élu de la majorité s’est éteint  
le 30 novembre. Chargé des espaces verts, il a 
œuvré à la création du parc Simone Veil, de la route 
de Franconville, du mail Saint-Flaive et du choix 
des essences des arbres plantés dans le parc de la  
Mairie. Pour lui rendre hommage, nous avons  
choisi de rediffuser des extraits de sa tribune de 
janvier 2018.

“Pour cette nouvelle année, souhaitons-nous  
le meilleur qui puisse nous arriver. Bien sûr, pour 
certains, elle pourrait bien être moins bonne 
que pour d’autres, mais cela ne doit pas nous  
empêcher d’avancer même si parfois ça peut de-
venir difficile. La tradition veut que nous prenions 
de "bonnes" résolutions en son début, et nous 

savons tous qu’elles ne tiennent qu’un certain 
temps.

C’est pour ça que je vous propose que nous  
prenions de "bonnes" résolutions tempérées,  
modestes ou en tous cas que nous pourrons suivre 
sans mal. Par exemple, penser (non pas tous les 
jours mais de temps en temps) à ceux qui ont 
une année moins facile et, dans la mesure du 
possible, essayer de les aider. Rien que relever 
la tête et regarder son voisin en face pour lui dire 
bonjour c’en est une et c’est très positif.   
S’arrêter une minute pour proposer un petit coup 
de main à quelqu’un qu’on trouve dans l’embarras 
sur son chemin c’en est une autre. C’est un choix 
que nous pouvons tous faire en ce début d’année 
et cela a plein d’avantages. Tout d’abord ce n’est 

pas difficile et donc nous serons tous fiers d’avoir 
suivi consciencieusement notre résolution, et être 
fier de soi améliore nettement la vie. Ensuite, 
mais je suis sûr que vous l’avez déjà constaté, 
faire plaisir nous donne du plaisir, aider nous aide 
à nous sentir bien, cela nous remplit de satisfac-
tion. Alors pourquoi s’en priver ? En plus de tout 
cela, nous pouvons facilement admettre que dans 
une communauté, notre ville par exemple, plus 
ses membres sont bienveillants les uns envers 
les autres, plus l’ambiance générale est bonne et 
plus il y fait bon vivre. Et plus il y fait bon vivre 
plus ses membres ont tendance à être bienveil-
lants et ainsi de suite. C’est l’effet boule de neige 
du bonheur.”

L’année 2022 s’est donc achevée avec son lot 
d’incertitudes. À l’heure où nous bouclons cette  
tribune, soit début décembre pour l’opposition, on 
ne connait pas toutes les conséquences de l’aug-
mentation du prix de l’énergie, si ce n’est que nos 
factures vont exploser ; ce qui vaut également 
pour celles de notre ville. Les évènements qui y 
ont conduit étaient peu prévisibles, mais un audit 
énergétique précoce comme nous l’avions envisa-
gé dans notre programme, aurait permis d’identifier  
rapidement des mesures d’économies, des aména-
gements et rénovations profitables qui pourraient 
être déjà appliqués. Au-delà de l’aspect financier, 
certes primordial, ces réalisations orienteraient 
notre ville sur un chemin plus vertueux face au  
réchauffement climatique. Pour cela il faudrait une 
vision d’Ermont tournée vers l’avenir.

Monsieur le Maire dépense sans compter l’énergie 
de son équipe dans l’organisation de festivités qui 
animent, nous en convenons absolument, la vie  
locale mais qui peinent à masquer le manque  
d’ambition pour notre cité. S’agiter n’est pas  
dynamiser. Pourtant, les commerçants de notre 
centre-ville auraient besoin de mesures novatrices 
pour ramener les clients dans leurs boutiques.

Manque d’ambition toujours dans la révision du 
PLU qui voit disparaître l’écoquartier du secteur 
Gros Noyer. C’était pourtant une mesure phare 
dans le programme du candidat mais elle s’est  
transformée, dans les mains de l’édile au profit d’un 
aménagement « sur le modèle d’un écoquartier » : 
la copie n’est jamais aussi aboutie que l’original.  
Voici donc un PLU qui se borne à accompagner 

sans créativité la densification de notre cité, jusqu’à  
l’overdose. En parallèle de cette absence d’ambition, 
la démocratie se voit muselée. L’opposition, et donc les  
Ermontois et Ermontoises qu’elle représente, se voit 
réduite à ne poser, lors des conseils municipaux, 
que deux questions écrites par groupe ; chaque  
question étant limitée à 5 minutes quand le temps 
de réponse lui, n’est en revanche pas chronométré… 
Qu’à cela ne tienne, nous continuerons de défendre 
une autre vision de notre ville, de faire entendre une 
voix singulière et de relayer les demandes que vous 
nous adresserez tout au long de cette année 2023 
que nous vous souhaitons la plus agréable possible 
pour vous et pour vos proches.

Projets en 2023 : nous resterons vigilants !  
Notre groupe Ermont Renouveau vous souhaite, 
à vos proches ainsi qu’à vos amis, une belle et 
heureuse année 2023.
Janvier est l’occasion de prendre de bonnes 
résolutions. Notre premier engagement sera de 
rester fidèle à notre ligne de conduite, à savoir 
s’impliquer davantage dans la vie de la commune et 
de continuer à proposer de travailler avec la majorité 
municipale si elle le souhaite. Cependant, nous 
resterons attentifs et combattrons les mesures que 
nous jugerons contraire à l’intérêt des habitants.
Au cours des derniers mois, de nombreux sujets 
nous ont été présentés en conseils municipaux en 
particulier la révision du PLU qui n’a pas mobilisé. 
D’autres projets comme le futur plan de circulation 
vont être débattus dans les prochains mois avant 

leur application. Vos avis seront encore sollicités, 
nous vous exhortons donc à vous exprimer ; après, 
il sera trop tard.
En général, la fin de l’année dessine les contours 
des projets qui seront engagés. Ainsi lors du conseil 
du 10 novembre, le devenir de la maison des 
associations qui abrite entre autres la MJC a été 
posé. Même si ce bâtiment industriel a pu dans le 
passé bénéficier de plusieurs opérations de réfection, 
il n’est toujours pas conforme aux diverses normes 
en vigueur. Dans notre programme, nous avions 
fait le choix d’une réhabilitation lourde afin de 
conserver son architecture. Visiblement la majorité 
s’oriente plutôt vers sa destruction sans projet de 
reconstruction, un espace vert serait réalisé en lieu et 
place. Sa disparition aura pour effet de réduire l’offre 
de salles dédiées aux activités des associations.

Nous pourrions également nous inquiéter de l’avenir 
du square Jean Moulin. Dans le nouveau PLU, il 
aurait été plus cohérent de sanctuariser ce lieu par 
un classement en zone naturelle comme tous les 
autres parcs et squares. Malheureusement il n’en 
est rien, et même si la majorité affirme n’avoir aucun 
projet de construction le concernant, nous resterons 
vigilants. Il en va de même pour le jardin partagé 
dans le quartier des espérances avec son city-stade 
adossé.
Notre groupe sait reconnaître le travail de la 
majorité, la preuve en est l’hommage que le maire 
nous a rendu en nous citant dans son précédent 
édito. Nous continuerons donc à faire la part des 
choses tout le temps de notre mandat.

En ce début d’année 2023, nous tenons à vous 
adresser à vous-mêmes et vos proches nos vœux 
les plus chaleureux ! Certains d’entre vous ont vécu 
en 2022 des moments douloureux et nous voulons 
leur adresser un message particulier de fraternité 
et d’espoir. Si le pays traverse toujours des crises 
successives, sanitaires, sociales, géopolitiques et 
économiques, nous devons plus que jamais compter 
sur les efforts de chacun pour résister et faire face. 
Vous pouvez aussi compter non seulement sur l’Etat 
qui prend les mesures nécessaires pour protéger 
ses concitoyens, mais aussi sur vos élus locaux et 
associations qui s’engagent au quotidien. 
Cette année encore l’Etat a apporté son soutien aux 
collectivités, en étant une fois de plus au côté des 
maires, en stabilisant les dotations aux collectivités 

et en investissant massivement contre les inégalités 
territoriales, grâce aux dispositifs d’amortissement.  
Il en ressort une augmentation de la dotation globale 
de fonctionnement de 320 millions d’euros, une 
première depuis 13 ans. Enfin, notre commune 
pourra s’appuyer sur le fonds vert de 2 milliards 
annoncé par la Première ministre, pour lequel il est 
annoncé un fonctionnement simple et déconcentré. 
À noter que selon la commission européenne, la 
France est la meilleure élève du pouvoir d’achat en 
Europe depuis 2019. C’est dans ce cadre que se sont 
tenus lors des conseils municipaux de novembre et 
décembre dernier, le débat d’orientation budgétaire 
et l’adoption du budget primitif 2023. Nous notons 
que malgré le contexte inflationniste, la municipalité 
ne prévoit pas dans l’immédiat d’augmentation 

de la fiscalité, qui se produira néanmoins via 
l’augmentation de la taxe foncière de plus de 6% qui 
permettra des recettes supplémentaires pour notre 
collectivité. Des efforts semblent aussi être réalisés 
par une meilleure maîtrise de la masse salariale, bien 
qu’il soit nécessaire de tenir compte des transferts de 
compétences vers le CCAS, pour lesquels nous avons 
émis des réserves. Nous regrettons néanmoins une 
baisse des investissements à venir. Cette recherche 
inéluctable d’économies devra se poursuivre sur 
d’autres postes de dépenses. Enfin, nous suivrons de 
près la révision du plan local d’urbanisme, dont les 
contours demeurent imprécis à ce stade. 

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
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Xavier Haquin,
Maire d’Ermont et Conseiller départemental du Val d’Oise

et le Conseil municipal

vous souhaitent une

2023
Belle 
année
Belle 
année




