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Votre Maire, Xavier Haquin

Chères Ermontoises, Chers Ermontois, 

Ce mois-ci, nous parlons budget avec vous ! 

Nous vous expliquons la stratégie adoptée 
pour construire notre budget 2023 dans un 
environnement défavorable aux collectivités 
territoriales. Les obligations règlementaires 
et les contraintes financières sont de plus  
en plus pressantes. Le retour de l’inflation,  
la flambée des coûts de l’énergie et des matières 
premières ainsi que les dernières décisions de 
l’Etat complexifient la maîtrise des dépenses. 
La demande sociale reste forte et exigeante.  
Les enjeux environnementaux deviennent 
inéluctables. Heureusement que notre gestion est 
restée rigoureuse en 2022. Nous avons maintenu les 
grands équilibres. Nous abordons l’année 2023 un peu 
plus sereinement que nos voisins. Pour autant, des arbitrages se 
sont imposés lors de la construction du budget et en voici quelques-uns :

w Nous poursuivrons les investissements dont l’étude a été réalisée depuis le début de 
notre mandat (la restauration scolaire de Pasteur, la cuisine centrale, l’extension de la 
Ferme pédagogique, les nouveaux espaces verts, les aménagements sportifs, la Maison 
des Arts, le Pavillon des Aînés…). Pour limiter le poids de ces investissements, nous 
rechercherons les partenariats possibles et nous saurons renoncer aux travaux si des 
cofinancements croisés n’aboutissent pas. 

w Nous maintiendrons la qualité du service : la gestion des ressources humaines est 
un domaine primordial car nos agents constituent le premier levier d’un service public 
bien rendu au bénéfice des Ermontois. Nous veillerons à ce que nos services soient 
adaptés en nombre et en compétences. Cependant, nous rationaliserons les coûts par 
une gestion plus drastique des réservations et utilisations des services.

w Nous continuerons la réalisation des fresques, issues de la participation citoyenne. 

w Nous avons revu le guide des aides pour s’adapter aux besoins des Ermontois en 
difficulté, mais nous travaillerons davantage avec les bailleurs, les services de santé, 
les services départementaux et les associations pour que les aides soient portées par 
l’ensemble des acteurs sociaux.

w Nous poursuivrons notre programmation culturelle en et hors les murs, en priorisant les 
propositions que vous avez plébiscitées ces deux dernières années.

w Nous maintiendrons, avec vous, nos actions en faveur de la lutte contre tous les 
gaspillages du quotidien. Car la meilleure économie est bien la dépense non réalisée ! 

En théorie, cette préparation budgétaire efficace devrait permettre à notre ville de 
préserver sa dynamique. Dans la pratique, je suis certain que cette gestion est la clé, 
pour chaque Ermontois de bien vivre dans sa ville. 

+ ENCART  
DÉTACHABLE  

“BUDGET  
PARTICIPATIF :  

MODE D’EMPLOI”
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Retour 
en images 

Discours de Monsieur le Maire - annonce des futurs projets de la ville.

Inauguration du “Beau Lieu” en présence de Philippe Court, Préfet du Val d’Oise  
et de Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise.

Remise de galons à deux policiers municipaux, au grade de “brigadier chef principal”.

Moment convivial autour de la galette, préparée par nos boulangers locaux. 

15 JANVIER
Vœux 2023

Une cérémonie en plein-air pour  
les vœux 2023 !  
Monsieur le Maire et l’ensemble  
de l’équipe municipale ont souhaité 
une belle année 2023 à la population, 
au cœur du Parc Beaulieu.



Retour 
en images 

La gourmandise était au 
rendez-vous dans les Centres 
socio-culturels et la Maison 
de quartier. Reines et rois ont 
été honorés lors d’un moment 
convivial !

464 sapins de Noël ont été déposés dans nos huit 
points de collecte sur la ville. Des arbres dont le 
broyat servira de paillage pour nos massifs.  
Un succès pour cette opération éco-citoyenne !

89 signaleurs d’associations se sont bénévolement 
mobilisés sur la 26e Ronde d’Ermont organisée par le 
service de la Vie associative et des Sports en partenariat 
avec le Club Athlétic Ermontois (CAE). Ils en ont été 
chaleureusement remerciés autour d’un verre de l’amitié. 

Plusieurs bénéficiaires de l’Épicerie sociale ont pu profiter d’un repas offert par  
le chef Hervé Horne du restaurant Vin sur Vin, en présence de Monsieur le Maire.  
Un moment généreusement gourmand et convivial en ce début d’année. 

Beurrée comme il faut ou feuilletée à souhait, nos boulangers 
se sont surpassés à l’occasion de l’Épiphanie pour vous 
proposer la meilleure version de leur galette.  
Et pour couronner le tout : servie avec le sourire ! 

LA GALETTE DES CENTRES SOCIO-CULTURELS   
28 JANVIER

JANVIER
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Galette des rois

COLLECTE DE SAPINS 
DU 2 AU 27 JANVIER

POT DES SIGNALEURS DE LA RONDE 

ÉPICERIE SOCIALE : REPAS GASTRONOMIQUE OFFERT 

5 JANVIER

11 JANVIER
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Retour 
en images 

93 gagnants sont repartis avec le sourire suite à la remise de prix  
de la grande tombola de Noël, organisée par le nouveau délégataire  
du marché Saint-Flaive, Mandon-Somarep. 

Un Forum des métiers, organisé par l’association Sourire, en partenariat 
avec la ville, s’est tenu au Centre socio-culturel François-Rude à 
destination des collégiens et des lycéens. Des professionnels représentant 
différents domaines d’activité, dont nos policiers municipaux, étaient 
présents afin de conseiller les jeunes sur leur orientation. 

Parcours d’obstacles et jeux ont fait la joie des nombreux visiteurs de la 
piscine Marcellin Berthelot pour la première de l’animation Swimcross.

Plusieurs animations autour de la lecture, jeux et cinéma ont été 
organisées lors des Nuits de la lecture de la médiathèque. Des activités 
variées et gratuites pour le plaisir des petits et des grands ! 

Cha-cha-cha, salsa, rumba... une ambiance chaleureuse et festive 
pour le tout premier Thé dansant de l’année, placé sous le signe 
du voyage. Un rendez-vous incontournable pour nos seniors, venus 
nombreux pour fouler la piste avec les musiciens et les danseurs.   

En septembre, 24 petits Ermontois ont intégré le Dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation sociale (DÉMOS) pour la saison 
2022-2025. Chacun a reçu son instrument prêté par la Philharmonie 
de Paris lors d’une cérémonie dédiée. Ils pourront ainsi bénéficier 
gratuitement de cours de musique et monter sur scène pour des 
concerts notamment à la Philharmonie de Paris.

REMISE DE PRIX DE LA TOMBOLA DU MARCHÉ FORUM DES MÉTIERS AU CSC RUDE 

SWIMCROSS À LA PISCINE BERTHELOT 

THÉ DANSANT 

LES NUITS DE LA LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE 

DÉMOS : REMISE D’INSTRUMENTS  

13 JANVIER 14 JANVIER

20 JANVIER

26 JANVIER

21 JANVIER

18 JANVIER

Parmi les cinq villes du Val d’Oise participant à DÉMOS, deux 
groupes (un d’instruments à cordes et un de cuivres) sont 

représentés à Ermont, aux CSC Les Chênes et Rude.
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Environnement Actus

Place Jacquet : vers une parenthèse 
familiale au cœur de la ville
À l’angle de la rue du Général de Gaulle et la rue 
du Professeur Dastre, le parc de la Place Jacquet 
verra ses 2 300 m² de terrain réaménagés en parc 
familial dès ce printemps. 
Ouverture prévue : fin juin 2023.

Constitué de 16 arbres, 200 m² de haie et 1 300 m² de pelouse,  
le parc de la Place Jacquet présente sur son espace une importante source 
de végétation qui va s’étoffer grâce à un projet de réaménagement.  
Cet espace sera délimité par plusieurs zones. Aires de jeux, parc canin 
sécurisé, nouveau mobilier urbain boisé ainsi que trois tables de jeux 
composeront ce parc revu par le service municipal des Espaces verts  
en concertation avec le CMEJ*.  

Jeux sur le thème des contes d’Andersen avec une grande 
variété d’éléments ludiques. Des QR-codes, imprimés sur la 
structure, donnent un accès gratuit à des contes de fées et 
des jeux éducatifs en 16 langues.

Deux structures 
de balançoires.

Un équipement d’escalade de 6 modules.  
La structure offre divers niveaux de 
difficultés, idéale pour travailler la 
motricité dynamique et l’équilibre.

Parc canin de 50 m², entièrement 
clôturé et uniquement accessible  
par la rue. Équipé d’un bac à 
sable, d’une partie engazonnée, 
distributeurs de sacs et d’une 
poubelle. 

ouvert 24H/24

Ouverture aux mêmes 
horaires que tous  

les parcs de la ville

Cèdre existant

Prunus existants

Arbres fruitiers 

Érable du Japon

Gare Ermont-
Eaubonne

Place Jacquet

Complexe sportif
Raoul Dautry

Rue du Professeur DastrePlace Jacquet

2 ENTRÉES

R
ue 

du
 G

én
éra

l d
e G

au
lle

Actuellement

LE COIN DES 1-6 ANS

LE COIN DES 8-15 ANS

Le projet LE COIN DES 1-12 ANS

* Conseil municipal d’enfants et de jeunes

Début des travaux :
mars 2023

Plantations  
de 9 arbres,  

d’arbustes et  
de vivaces
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la plus “likée” sur Facebook !
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Parcs canins : financement de la Région à hauteur de 10 000€€

Envoyez-nous votre déclaration (20 mots 
- 95 caractères), anonyme ou non, par
mail à stvalentin@ville-ermont.fr avant
le 13 février au soir pour la voir diffuser
sur nos panneaux et la page Facebook de
la ville !

PANNEAUX LUMINEUX

DÉCLARATION EN VIDÉO

Récompense

pour la déclaration

la plus originale ! 

La plus “belle” demande

en mariage sera honorée

par Monsieur le Maire. 

Seul(e) ou accompagné(e), profitez mardi 14 février de nos 
différentes animations qui célèbreront l’amour ou... l’amitié. 

Coup de coeur...

Saint-Valentin : de l’amour dans l’air 
  dans tout Ermont !

Avec ou sans Valentin !

Nos amis à quatre pattes ont désormais leur espace  
dédié pour se rencontrer, jouer et faire leurs besoins ! 
D’une superficie de 50 m2, cette aire clôturée est 

constituée d’un bac à sable et d’un espace engazonné 
(semé au printemps). L’équipement sera nettoyé trois fois 

par semaine et le sable changé une fois par an.

Premier parc canin à ouvrir sur Ermont, la structure vise 
à offrir de nouveaux espaces de liberté à nos toutous,  
et à lutter contre les déjections dans nos rues.  
D’autres installations de ce type verront prochainement  
le jour sur la ville (exemple : Place Jacquet > p. 7). 
Un règlement en régit l’usage : chaque animal reste sous la  
surveillance de son propriétaire, qui doit veiller à ramasser  
les déjections avant de quitter les lieux. Un distributeur de sacs 
et une poubelle sont à disposition. Un grand “Wouf” !

AU CINÉMA PIERRE-FRESNAY

î Séance à 20h30
+ d’infos p. 20.

La jolie petite fille a pointé le bout de son nez  
le 1er janvier à 15h17 à la Clinique Claude 

Bernard d’Ermont. Du haut de ses 47 cm et de 
ses 3kg100, l’adorable bout de chou fait  

le bonheur de ses parents et de ses 2 frères  
et 1 sœur, habitants  

du quartier des Espérances-Arts.  
Le premier bébé 2023  
né sur Ermont est donc 

 cette année Ermontoise !
Longue et belle vie à Aashanty.

Bienvenue à AashantyAashanty,,  
le premier bébé 2023 né sur Ermont 

Animations

Pour la Saint-Valentin, la Ville vous 
propose cette année à nouveau 
d’afficher vos messages d’amour 

dans tout Ermont, sur la journée du mardi 
14 février.  

 QUIZ SUR LE MARCHÉ 
  SAINT-FLAIVE AVEC  
VOS COMMERÇANTS 
À gagner : des invitations  
pour un dîner pour deux 
dans les restaurants de la ville ! 

î Mercredi 8 et samedi 11 février
(7h30-12h30) - Gratuit.

ATELIERS CRÉATIFS  
AU CENTRE COMMERCIAL 
D’ERMONT (AV. G. POMPIDOU)

Le premier parc canin Le premier parc canin 
ouvre ses portes !ouvre ses portes !

Le soir de la Saint-Valentin, rendez-vous dans 
votre salle obscure avec votre meilleur(e) 
binôme pour la projection du film :  
“Le Tourbillon de la vie”. 
Une romance sur l’amour mais 

surtout une ode à la vie, qui vous 
frappera en plein cœur !

Nouveauté : ami(e), aimant(e), ou 
inconnu(e), dites-lui “Je t’aime, un peu, 
beaucoup, passionnément...” en vidéo ! 
Enregistrement à envoyer jusqu’au 
14 février par mail à stvalentin@ville-
ermont.fr.

Réalisation de cartes Saint-Valentin 
avec des fleurs séchées.

î Mercredi 8 et samedi 11 février
(14h-18h) - Gratuit.Ermont-Eaubonne

JEU-CONCOURS

Un artiste ermontois, amoureux de 
la Nature, a caché une sculpture 
inédite en béton (un cœur bleu) 
dans l’un des parcs de la ville. 
Saurez-vous retrouver son œuvre ? 
La chasse au cœur est ouverte !

Accès 
gratuit, 
24h/24 
et 7j/7



Guy Couturier, décoré  
de l’Ordre national du mérite

Ancien combattant et désormais 
Chevalier ! Dimanche 29 janvier en 
mairie, Guy Couturier, le président 

du Comité d’Entente des anciens 
combattants et associations patriotiques 
d’Ermont, a reçu les prestigieuses 
insignes de Chevalier de l’Ordre national 
du mérite, décernées par le Président de 
la République, des mains de Daniel Baron, 
membre de l’ACPG-CATM* et Chevalier de 
la Légion d’honneur à titre militaire.   

RECHERCHE ET ENGAGEMENT  
Cette haute distinction est un « grand 
honneur » pour notre Ermontois, très 
investi dans la vie locale. Elle vient 
honorer sa longue carrière de chercheur 
émérite. Notre Ermontois aura en effet 
consacré 60 ans de sa vie professionnelle 
à la découverte et à l’étude des insectes 
en France et à l’étranger, au sein de divers 
instituts (dont l’IRD** et l’Unesco).  
Bénévole actif, Guy Couturier poursuit 
encore aujourd’hui des missions 
scientifiques pour le Muséum d’Histoire 
naturelle, tout en œuvrant localement pour 
la transmission et le devoir de mémoire. 
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  En bref 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
2023-2024 SUR RENDEZ-VOUS
Si votre enfant est né en 2020 
uniquement, n’oubliez pas de 
l’inscrire à l’école maternelle ! 
Les inscriptions ont lieu  
sur rendez-vous uniquement 
jusqu’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. 
î Justificatifs à fournir : www.ermont.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
JUSQU’AU 25 FÉVRIER
La campagne annuelle de 
recensement s’achève  
le samedi 25 février.  
Les personnes recensées 
ont la possibilité de 
répondre à cette enquête 
directement en ligne  
(www.le-recensement-et-moi.fr)  
ou via un questionnaire papier déposé  
puis récupéré par l’un des 6 agents  
recenseurs recrutés par la mairie. 
1 040 logements seront recensés en 2023. 
Enquête obligatoire et gratuite. 

î Trombinoscope des agents recenseurs
sur www.ermont.fr
+ d’infos : 09 70 80 93 47 (État-Civil).

À l’honneur

Connu et reconnu  
pour son dévouement  

et sa passion pour  
la philatélie,  

Alain Mazurier, ancien 
président de la Maison 

des Jeunes et de la 
Culture (MJC),  

toujours membre actif, 
s’est vu remettre jeudi 

12 janvier lors de l’Assemblée générale 
annuelle, la plus haute distinction  

du milieu du bénévolat.  
Au nom du Préfet, Monsieur le Maire  

lui a décerné la médaille du mérite 
bénévole (échelon vermeil).

*Association des Combattants Prisonniers de
Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc.
**Institut de recherche pour le développement.

ALAIN MAZURIER, DISTINGUÉ  

      DU MÉRITE BÉNÉVOLE

Cantine, activités périscolaires... Pour faciliter le 
paiement des prestations en espèces, carte bancaire, 

chèque, CESU... (pour les familles n’ayant pas opté 
pour le prélèvement automatique), des permanences  

SANS RENDEZ-VOUS seront proposées à partir du 1er mars, 
les mercredis et vendredis à la Maison communale des 

Solidarités Jacques-Berthod (MCSJB), 100 rue Louis-Savoie, 
aux horaires d’ouverture.

Concessions (cimetières) : attention au changement ! 
Le paiement n’aura plus lieu au service État-Civil mais 
à la MCSJB sur ces mêmes créneaux de permanence.

Afin de tenir compte des nouvelles règlementations en vigueur, le Syndicat Emeraude 
lance une expérimentation sur le marché Saint-Flaive. Objectif : améliorer le tri  améliorer le tri  
des emballagesdes emballages (cartons, cagettes…) et des bio-déchetset des bio-déchets (poissons, végétaux…) 
issus du marché.issus du marché.  
Pour évaluer les quantités de déchets produits à chaque séance,  
une opération de pesée est organisée le samedi 4 févriersamedi 4 février, en 
partenariat avec les commerçants et les services municipaux.  
Un bilan sera ensuite réalisé pour définir des actions durables  
à mettre en place sur le marché afin de simplifier le tri  
et continuer de favoriser la valorisation des déchets.

TRI DES DÉCHETS : OPÉRATION “TEST” SUR LE MARCHÉ 

Évolution

dès le 1er/03

ÉDUCATION : UN GUICHET UNIQUE POUR VOS PAIEMENTS

€€

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal  
aura lieu le vendredi 17 février  
à 19h au Théâtre Pierre-Fresnay 
(3 rue Saint-Flaive Prolongée). 
> Nouveau lieu !
Séance publique, ouverte à tous.
î Ordre du jour sur www.ermont.fr

ENQUÊTE STATISTIQUE - INSEE 
L’Institut national de la statistique  
et des études économiques  
réalise de février à avril 2023  
une enquête sur les conditions de 
vie des ménages. Plusieurs foyers 
ermontois seront concernés. Les ménages 
interrogés seront prévenus par courrier  
et informés du nom de l’enquêtrice. 
î www.insee.fr
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Adopté le 9 décembre, ce budget autorise et prévoit 
toutes nos dépenses et recettes sur l’année 2023. 

13 €

13 €

RÉPARTITION DES  
RECETTES DE LA VILLE
(sur 100 €)

RÉPARTITION DES  
DÉPENSES DE LA VILLE
(sur 100 €) (répartition des dépenses 

de fonctionnement par pôle)

Dotations et subventions 
(État, Région, Département, 
Communauté d’agglomération…). 
8 147 722 €

Charges à caractère général 
dont 2 234 000 € de fluides (eau, électricité, 
gaz, chauffage, carburant) et 926 500 € 
d’entretien et de réparation de voiries...

(Bâtiments, voirie, urbanisme, sports, événementiel...) 

(Action éducative, Centres socio-culturels, conservatoire...) 

(État-civil, affaires juridiques, communication...) 

Fiscalité directe (= taxe foncière  
sur les propriétés bâties et non bâties) : 
20 109 600 € 
+ autres impôts et taxes : 4 125 033 €

Charges du personnel et frais associés 
(cotisations...) 
20 226 094 €  

Participation des usagers aux services publics 
municipaux (restauration scolaire, occupation du 
domaine public, recettes sur les spectacles, loyers 
communaux, location de salles…) 
4 816 457 €

Autres dépenses : dont 1,7 M€ 
de subvention au CCAS  
et 490 900 € de subventions  
aux associations.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

37 198 812 €

36 773 621 €

Finances

65 €

55 €

22 €

32 €

2023 

€
€

Xavier HAQUIN, Maire d’Ermont et Conseiller 
départemental délégué à l’Olympisme 

et au Paralympisme 
« Dans un contexte économique difficile où nous 

nous devons de favoriser la sobriété, la municipalité 
garde une gestion saine de la collectivité tout  

en réservant ses principales actions  
dédiées au bien-être des Ermontois. »

Parole à... 

3X moinsque la

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE 
2 127 310 €

SERVICES À LA POPULATION* 
3 397 476 € 

ATTRACTIVITÉ - RESSOURCES 
18 218 147 €

ÉDUCATION 
13 030 688 €

Dont 1,7 million d’� 

de subvention  

alloué au Centre 

communal  

d’action sociale

Fonctions ressources :

Finances,  

Ressources humaines,  

Informatique 

> gestion courante des 
services de la commune(entretien des bâtiments communaux, des voiries...)

Budget global

CCAS

= 4,5 millions €
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LES PROJETS QUI VOUS ATTENDENT CETTE ANNÉE !

UN TAUX D’ENDETTEMENT  
FAIBLE À ERMONT

DÉPENSE NON RÉALISÉE  
> MEILLEURE ÉCONOMIE !  

Source : Taelys

Majoritairement présent dans  
les espaces publics, l’éclairage LED 
représente une alternative économique 
et écologique à l’éclairage traditionnel.
Cette année, la Ville augmente son 
investissement en ampoules LED  
(de 368 000€ en 2022 à 400 000€ 
en 2023) pour une économie de 
consommation garantie tout en réduisant 
les effets de la pollution lumineuse !  

 

 

  9 789 424 € 
DE DÉPENSES  

DʼINVESTISSEMENT

> nouveaux travaux ou 

en cours + acquisitions 

destinées à améliorer

le cadre de vie
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Présentation de vos élus référents

Vingt élus ont été désignés par Monsieur le Maire 
pour devenir vos INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS  

dans votre vie quotidienne. 
Trombinoscope par secteur.

BALZAC/
BAPAUMES/

ROSSIGNAUX

ESPÉRANCES-
ARTS

CERNAY

ERMONT-
EAUBONNE

GROS NOYER

Élue titulaire : Assetou Aparicio Traoré
Élue suppléante :  Virginie Makunda Tungila

Permanence : Club house Renoir  
(20 rue du Syndicat)

Élu titulaire : Jean-Noël Pichon
Élue suppléante : Nathalie De Carli

Permanence : Espace seniors Anatole France  
(36 rue de Stalingrad)

Élu titulaire : Gilles Laroze
Élue suppléante : Karine Lambert

Permanence : Maison de la Vie associative  
(37 bis rue Maurice-Berteaux)

Élu titulaire : Brahim Annour
Élue suppléante : Fazila Dehas

Permanence : Centre socio-culturel
                  Les Chênes (9 rue Utrillo)

Élu titulaire :
Etienne Ravier
Élu suppléant :

Maxime Kebabtchieff
Permanence :  

École Jean-Jaurès
(117 rue du Général  

de Gaulle)

Élue titulaire :
Manuela Gutierrez

Élue suppléante :
Carole Chesneau Mustafa

Permanence :  
Centre socio-culturel

François-Rude  
(allée Jean-de-Florette)

Élue titulaire :
Vania Castro Fernandes

Élue suppléante :
Angélique Mézière

Permanence :  
local au n°1 rue  

de Lampertheim

Élu titulaire : Yannick Caron
Élue suppléante : Florence Guedj

Permanence : Chapelle de Cernay  
(5 rue du Général Decaen)

Élu titulaire :
Nicolas Godard

Élue suppléante :
Cathy Yahya

Permanence :  
Local “L’Éloge  

des Passerelles”

CENTRE-VILLE

JULES-FERRY

CARREAUX

PASSERELLES

LES CHÊNES

Élu titulaire : Benoît Blanchard
Élue suppléante : Saliha Dahmani
Permanence : Local du 5 square du Dr Rémuzat

VENEZ RENCONTRER ET ÉCHANGER AVEC VOS ÉLUS !

Jeudi 9 mars ‹ 19h-20h30
Jeudi 8 juin ‹ 19h-20h30

Jeudi 7 septembre ‹ 19h-20h30
Jeudi 14 décembre ‹ 19h30-21h

î Accès libre et gratuit.  

PERMANENCES TRIMESTRIELLES

Parole à...  

+ d i̓nfos  
sur la démocratie  

de proximité 

Flashez-moi

Lumière sur... l’éclairage LED !

298€  par habitant

974 €  par habitant 

Moyenne des communes de 20 000 à 50 000 habitants

au 1er janvier 2023

au 31 décembre 2021

Agrandissement  
de la Ferme pédagogique 706 000 €  

dont l’achat du terrain  526 000 €

Construction de la cuisine centrale 
1 500 000 € (pour 2023)

:  fin des travaux 
d’agrandissement  

de la cuisine de l’école Pasteur  

Sécurité / Tranquillité publique 
6 policiers municipaux en plus  

(effectifs portés à 11)
6 ASVP supplémentaires (effectifs portés à 10)

+ 1 brigade verte
+ 6 caméras de vidéosurveillance  

(46 sur les lieux publics) 

Aménagement de la place Jacquet 
 250 000 €

Centres de préparation pour les Jeux  
l création d’un terrain de basket 3x3 et 

rénovation d’un terrain 5x5 (complexe Renoir)
l Aires de lancer (complexe Saint-Exupéry) 

l Rénovation du parquet de la salle  
F. Bodin (complexe Gaston-Rébuffat) 

705 000 €

Travaux de rénovation  
dans les écoles > 219 000 €

Démocratie de proximité, 
budget participatif > 150 000 € 

(voir dossier p. 12-13)

Travaux de mise aux normes 
d’accessibilité sur nos bâtiments 

252 300 €

Audit énergétique sur  
nos équipements > 90 000 €

3X moinsque la 43%
LED

2022

OBJECTIF 100% LED EN 
2026 DANS NOS PARCS !

2023

LED
57%SUR LA

VILLE 
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Dossier

Construisons ENSEMBLE notre ville ! 
Dans une démarche continue d’écoute et de dialogue envers les habitants,  
et pour développer la participation citoyenne, la municipalité vient de créer 
un nouveau service municipal de Démocratie de proximité         

Démocratie de proximité

Élu titulaire : Brahim Annour
Élue suppléante : Fazila Dehas

Permanence : Centre socio-culturel
                  Les Chênes (9 rue Utrillo)

Ermont lance son budget participatif. Il permet d’associer les habitants 
aux décisions de la collectivité, en leur permettant de proposer des 

projets innovants pour améliorer le cadre de vie. 
Pour cette 1re édition, une enveloppe budgétaire d’investissement 
de 150 000€€ sera allouée à la réalisation de vos idées  
sur cette année 2023.  

Les Ermontois sont invités à déposer leur projet en ligne 
sur www.ermont.fr du 6 mars au 3 avril 2023. Un dépôt papier 

est également possible dans vos structures municipales.

budget
participatif

î Calendrier et mode d’emploi encartés dans ce magazine. Règlement complet sur le site de la ville.

Joëlle DUPUY, Adjointe au Maire déléguée aux Centres socio-culturels 
et à la Démocratie de proximité 

« La création de ce service réaffirme la volonté de la municipalité  
de renforcer le contact avec les Ermontois. Cela passe notamment par  

la mise en place de nouveaux outils et instances au service des habitants.»  

Parole à... 

Première étape : l’appel à projets

Renforcer le lien de proximité avec les habitants 

Associer les Ermontois 
au devenir de la ville 

Un objectif qui passe par la mise en place d’un dispositif d’élus et d’habitants 
référents sur la ville découpée en 10 périmètres (cf. cartographie).  
À travers des permanences trimestrielles et des réunions thématiques,  
ces référents seront amenés à vous rencontrer très régulièrement sur vos 
secteurs, pour faire remonter vos problématiques, vous informer de l’avancée 
des actions ou des projets municipaux ou encore faciliter les échanges directs 
avec la municipalité. 

Les deux agents du service coordonneront l’information et la 
concertation sur des dossiers thématiques auprès du grand public. 
Objectifs : trouver des solutions adaptées à la participation citoyenne, 
et rendre la communication plus efficace sur des projets structurants 
pour la ville (exemple : révision du PLU, plan de circulation et de 
stationnement…).

Vous avez des idées pour 
Ermont ? La municipalité 
propose de les financer ! 
Dès le 6 mars, un budget 
participatif sera lancé sur la 
commune. Une enveloppe de  
150 000€ permettra de 
réaliser des projets citoyens 
innovants avant la fin d’année 
2023, pour améliorer le 
cadre de vie de l’ensemble 
des Ermontois.   

Devenez  habitantDevenez  habitant 
          référent  !          référent  !

Objectifs de  Objectifs de  
ce  ce  nouvenouveau serviceau service 

Candidature du 20 février au 20 mars20 février au 20 mars par mail

(democratiedeproximite@ville-ermont.fr)  

ou en ligne (www.ermont.fr)

Concerter et informer les habitants

î Chartes votées au Conseil municipal du 17 février.    

Vous êtes soucieux de la qualité de 
votre quartier, et motivés pour nous 
aider à améliorer votre cadre de vie ?  
Vous pouvez agir en devenant 
habitant référent ! 
Le service de démocratie de 
proximité recherche des Ermontois 
disponibles et volontaires,  
prêts à s’investir bénévolement  
au service de l’intérêt général.
Relais d’information, vous serez 
également forces de proposition 
constructives sur votre secteur.
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Présentation de vos élus référents

BALZAC/
BAPAUMES/

ROSSIGNAUX

ESPÉRANCES-
ARTS

CERNAY

ERMONT-
EAUBONNE

GROS NOYER

Élue titulaire : Assetou Aparicio Traoré
Élue suppléante :  Virginie Makunda Tungila

Permanence : Club house Renoir  
(20 rue du Syndicat)

Élu titulaire : Jean-Noël Pichon
Élue suppléante : Nathalie De Carli

Permanence : Espace Anatole France  
(36 rue de Stalingrad)

Élu titulaire : Gilles Laroze
Élue suppléante : Karine Lambert

Permanence : Maison de la Vie associative  
(37 bis rue Maurice-Berteaux)

Élu titulaire : Brahim Annour
Élue suppléante : Fazila Dehas

Permanence : Centre socio-culturel
Les Chênes (9 rue Utrillo)

Élu titulaire :
Etienne Ravier
Élu suppléant :

Maxime Kebabtchieff
Permanence :  

École Jean-Jaurès
(117 rue du Général  

de Gaulle)

Élue titulaire :
Manuela Gutierrez

Élue suppléante :
Carole Chesneau 

Mustafa
Permanence :  

Centre socio-culturel
François-Rude  

(allée Jean-de-Florette)

Élue titulaire :
Vania Castro Fernandes

Élue suppléante :
Angélique Mézière

Permanence :  
Local au n°1 rue  
de Lampertheim

Élu titulaire : Yannick Caron
Élue suppléante : Florence Guedj

Permanence : Chapelle de Cernay  
(5 rue du Général Decaen)

Élu titulaire :
Nicolas Godard

Élue suppléante :
Cathy Yahya

Permanence :  
Local “L’Éloge  

des Passerelles”  
(Mail Auguste Rodin)

CENTRE-VILLE

JULES-FERRY

CARREAUX

PASSERELLES

LES CHÊNES

Élu titulaire : Benoît Blanchard
Élue suppléante : Saliha Dahmani
Permanence : Local du 5 square du Dr Rémuzat

VENEZ RENCONTRER ET ÉCHANGER AVEC VOS ÉLUS !

Jeudi 9 mars ‹ 19h-20h30
Jeudi 8 juin ‹ 19h-20h30

Jeudi 7 septembre ‹ 19h-20h30
Jeudi 14 décembre ‹ 19h30-21h

î Accès libre et gratuit.

PERMANENCES TRIMESTRIELLES

Autres permanences :  
“Allô M. le Maire”  

et rencontre sans rdv des élus  
(samedi matin) 

Flashez-moi! 

Vingt élus ont été désignés par Monsieur le Maire  
pour devenir vos INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS  

dans votre vie quotidienne. Trombinoscope.



Prévention santé

Une action de prévention aura lieu sur la ville en février. 
Profitez-en pour vous faire dépister et vous renseigner 
sur le diabète.

Montez dans le diabéto-minibus ! 
Soutenue par l’Agence régionale 
de santé et initiée par la Maison 

du diabète et de la nutrition 95 (MDN 95), 
cette structure mobile sillonne tout au long 
de l’année les routes du Val d’Oise.   
Objectif : aller au-devant des habitants 
pour prévenir et aider à mieux vivre avec 
la maladie. Samedi 11 février, le diabéto-
minibus stationnera sur le marché pour 
informer et sensibiliser les Ermontois sur 
le diabète ; maladie chronique caractérisée 
par la présence d’un excès de sucre dans le 
sang, aussi appelée hyperglycémie.   

PRÉVENIR, DÉPISTER, SENSIBILISER 
Au sein du véhicule, une infirmière et 
une diététicienne seront présentes. Elles 
proposeront des tests de dépistage gratuits 
et apporteront écoute et conseils sur la 
maladie. À noter que cette sensibilisation 
est complémentaire d’un suivi médical. 

î 8h30-12h sur le marché (rue de la Halte).
Dépistage gratuit, sans rendez-vous. www.mdn-95.com

En bref 
COLLECTE DE SANG 
L’Établissement français du sang organise une 
collecte de sang vendredi 17 février  
(14h30-19h30). Pour savoir si vous pouvez  
donner votre sang, testez-vous sur le site de l’EFS ! 
î Sur rdv : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Maison des associations, 2 rue Hoche. Lauréat du Prix Galimmo  

“Engagé pour Demain”,  
Yann Spigolis a ouvert en janvier 
sa première boutique au cœur 
du Centre commercial d’Ermont : 
“Biicou”, une enseigne  
spécialisée dans la vente 
de produits de puériculture 

reconditionnés (poussettes, vêtements, jouets…) et de produits 
neufs fabriqués en France.  
Son magasin dispose également d’un espace de réparation.  
Point de collecte, “Biicou” offre même à vos accessoires pour 
bébés une seconde vie ! 

De février à juin, l’équipe de 
professionnels de santé de la MDN 
95 animera des ateliers d’éducation 

thérapeutiques à destination  
des personnes diabétiques 

dans les Centres socio-culturels,  
Maison de quartier et à la Maison 

communale des Solidarités J. Berthod.  
Au programme : un suivi individuel et  
des ateliers collectifs pour apprendre  

à “bien vivre” avec son diabète et 
adopter de bons réflexes (nutrition,  
activité physique, psychologie…).  

î Ouvert : 10h-20h (lundi au samedi)       @biicoubaby        biicou
Dépôt-vente sur rdv uniquement via un formulaire en ligne : biicou.com

“BIICOU” : LA PUÉRICULTURE  
RECONDITIONNÉE ÉCO-RESPONSABLE

ATELIERS NUTRITION 
DANS VOS CSC !
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Le diabéto-minibus fait une halte 
sur le marché

BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU COMMERÇANT !

Vie locale

EN CHIFFRES*

î Standard : 01 34 44 47 66.

3,6 millions 
de personnes 
diabétiques  
en France 

CABINET MÉDICAL MERMOZ 
Installées depuis janvier 2022, deux infirmières 
(Mme Duthilleul et Mme Jeandel) et deux médecins 
généralistes (Dr Barillec et Dr Dumon), ont lancé 
la rénovation de leur cabinet, au 2 bis rue Jean Mermoz, 
dont l’installation a été officialisée le 17 janvier dernier.    

*Source : Santé publique France.

Parole à... 

Najat BENLAHMAR, Conseillère 
municipale en charge de la Santé 

«Non dépisté ou mal contrôlé, le diabète entraîne  
de graves problèmes de santé. C’est pourquoi,  

il est essentiel de se faire tester et de s’informer pour 
prévenir ou mieux gérer la maladie au quotidien.»

2 200 enfants 
développent  
un diabète  

chaque année



FOOT : MATCH CARITATIF CONTRE LE VARIÉTÉS CLUB DE FRANCE

Complexe Renoir : un club house 
pour nos associations sportives 
Un nouveau local dédié aux clubs  
a été inauguré à l’entrée du site sportif.

Après la réhabilitation de la piste 
d’athlétisme et du terrain d’honneur 
en 2022, une deuxième phase de 

rénovation est entrée en piste sur le complexe 
Auguste Renoir : la transformation du pavillon 
du gardien en club house.

REMISE OFFICIELLE DE CLÉS 
Samedi 21 janvier, Monsieur le Maire a 
remis officiellement les clés de ce nouveau 
local associatif doté d’un espace collectif et 
de bureaux individuels, aux deux principales 
associations utilisatrices : l’AS Ermont Football 
et le Club Athlétic Ermontois, représentées 
par leur président et présidente respectifs, 
Sami Renaï et Stéphanie Capy. 

îî À 15h, 105 rue de Saint-Gratien. Entrée : 5À 15h, 105 rue de Saint-Gratien. Entrée : 5€ € (gratuit pour les enfants).(gratuit pour les enfants).
Ouverture dès 14h. Buvette sur place. Rens. : afcefootball@gmail.comOuverture dès 14h. Buvette sur place. Rens. : afcefootball@gmail.com

Vie associative 
et sports

Équipement

Ils vont chausser les crampons pour la bonne cause ! 
Samedi 11 février, l’Académie football club d’Ermont 
(AFCE) accueillera le Variétés Club de France (VCF), 
qui rassemble des personnalités médiatiques et d’anciens 
joueurs pros de football. Sur la pelouse du stade Raoul Dautry,  

ils disputeront un match de gala qui promet un beau spectacle ! 
Tous les bénéfices récoltés seront reversés au profit de l’association 

“CCB Mieux-Être”, qui accompagne les malades du cancer au sein de la 
Clinique Claude Bernard. 

Lieu de rencontre, de partage et de convivialité,  
ce nouvel espace permettra d’accueillir nos clubs  

dans de meilleures conditions ! 

EXPLOIT SPORTIF

NILS SERRE GEHRI, RECORDMAN 

DE FRANCE JUNIORS DU 10 KM ! 

Licencié au club “Vallée de Montmorency Triathlon”, 
l’Ermontois Nils Serre Gehri, a battu le record de 
France juniors du 10 km, le 8 janvier dernier lors de  
la Prom’Classic de Nice. Pour sa première course  
chez les 18-20 ans, notre brillant coureur a signé 
une performance sensationnelle, malgré une météo 
défavorable, en terminant l’épreuve en 29’23.  
Le lycéen en Terminale à Van-Gogh n’en est pas  
à son premier exploit sportif !  
À 17 ans, le vainqueur du 5 km de la Ronde 
d’Ermont 2022 a déjà plusieurs titres de champion 
de France à son actif (duathlon, aquathlon, triathlon 
relais mixte et cross UNSS). Il a fini 8e aux derniers 
championnats d’Europe de triathlon.  
Prochain objectif pour Nils : une sélection en équipe 
de France de triathlon pour la Coupe d’Europe 
Juniors en mars (Portugal). Tous derrière lui !  
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    AGENDA

STAGE MULTISPORTS DE FÉVRIER 
Le service de la Vie associative et  
des Sports organise un stage multisports  
du 20 au 24 février. Pour les 8-11 ans. 
î Tarif selon quotient familial. Places limitées.

CONFÉRENCE JOP 2024 #3 
Troisième conférence du cycle “Parlons Jeux, 
parlons sport !” : jeudi 9 février au club 
house du complexe sportif Gaston-Rébuffat.  
Thème : Sport et handicap. 
î De 18h30 à 20h. 1 allée Jean-de-Florette.
Gratuit, sur inscription : www.ermont.fr

STRUCTURE GONFLABLE À LA PISCINE 
Prêts à des joutes aquatiques et ludiques ?  
Une structure gonflable avec poutre 
d’équilibre et toboggan vous attend sur  
le bassin de la piscine Marcellin-Berthelot  

du 20 février au 3 mars (14h-17h). 
î Entrée aux tarifs habituels. Accessible dès 6 ans.



Atelier mémoire : nouveau groupe les jeudis (hors vacances scolaires) 
de 15h30 à 16h30  
> Au Beau Lieu (4 rue Daniel)
Inscription : 60€ pour l’année / Réservé aux Ermontois dès 60 ans
Renseignements et inscriptions au 01 30 72 38 47/50

Instant seniors : mise à disposition de jeux et matériel créatif 
autour d’un café, d’un thé et avec le sourire ! 
• les jeudis 2, 16, 23 février et 9 mars
de 14h30 à 16h30 > 36 rue de Stalingrad
SANS INSCRIPTION

Rencontres intergénérationnelles à l’Accueil de loisirs 
Victor-Hugo : venez partager des activités créatives, 
ludiques et conviviales avec les enfants de l’accueil  
de loisirs. 
• les mercredis de 14h à 16h
> 2 rue de l’Est

Formation PSC1 (ouverte aux 18 ans et +) :
• mercredi 29 mars et jeudi 20 avril de 9h à 17h
> 36 rue de Stalingrad

Seniors Nouveauté !
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Atelier sophrologie : bien dans 
son corps et dans sa tête !
Dès le 7 février, les seniors pourront profiter gratuitement 
d’un tout nouvel atelier de sophrologie. Corps, mental, 
émotions, le tout en équilibre.  

Se détendre, évacuer son 
stress et reconnecter le corps 
et l’esprit, tels seront les 

objectifs de l’atelier sophrologie 
proposé aux seniors dès le 7 février.  
Encadré par un professionnel en 
la matière, le cours sera collectif et 
s’affinera au fil du temps. 
Aucun prérequis, il est ouvert à 

tous les seniors et est adapté à toutes les 
capacités physiques. 

L’atelier débutera par des exercices 
(doux) de respiration, assis ou debout, 
afin de maîtriser son souffle pour 
évacuer les tensions, prendre également 
conscience de ses ressentis et travailler 
sur ses sources positives pour en 
faire des points forts. 
Les bienfaits de la sophrologie sont 
nombreux : elle prévient le stress, les 
angoisses, améliore la qualité du sommeil, 
atténue les sensations de douleurs entre 
autres.  
Une bouffée d’oxygène, à portée de main ! 

UN SOUFFLE DE BIEN-ÊTRE

î Les mardis 7 et 14 février (séances d’essai)
puis 14 et 28 mars de 16h à 17h (10 séances
au total) au 37 bis rue Maurice-Berteaux
Gratuit, places limitées
sur inscription au 01 30 72 38 47/50

Les v
œux aux seniors

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

Autres animations

Le saviez-vous 
La sophrologie permet de mieux vivre  
avec les effets qui peuvent accompagner  
le vieillissement, comme les douleurs,  
les problèmes de sommeil, de mémoire  
ou de dépression... 

À l’espace Anatole-France

À la résidence Les Primevères

À la résidence Jeanne d’Arc
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Venez applaudir la brillante troupe de “Comme il vous plaira”,  
menée par Barbara Schulz. Vendredi 17 février, la scène  
du Théâtre Pierre-Fresnay accueillera cette adaptation de l’œuvre 
de Shakespeare, saluée quatre fois aux Molières 2022.

“Comme il vous plaira” : comédie shakespearienne 
au Théâtre Pierre-Fresnay

“U n spectacle festif et joyeux”,
“une troupe d’une infinie 
générosité”... que de critiques 

élogieuses pour cette adaptation de la 
comédie de Shakespeare “Comme il vous 
plaira”, signée Pierre-Alain Leleu. 
Sur scène, retrouvez Barbara Schulz, 
Ariane Mourier ou encore Lionel Erdogan 
pour servir une intrigue folle ! Préparez-
vous à plonger au cœur d’une forêt, à 
la poursuite de Rosalinde travestie en 
garçon pour déjouer les dangers dus à sa 
condition de femme. Attention, la forêt 
s’avère magique et surpeuplée… 

Aventure, amour, désir, amitié, passion, 
jalousie dans la nature sauvage… 
Des quiproquos en musique créent 
un cocktail détonnant pour éclater de 
rire sur fond de forêt enchantée. 
La mise en scène dynamique et joyeuse, 
en plus de sa troupe haute en couleurs, a 
d’ailleurs été saluée lors des Molières 2022. 
Un chef d’œuvre à ne pas manquer !  

UN RYTHME EFFRÉNÉ !

◊ Théâtre dès 10 ans
 Vendredi 17 février à 20h30
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...

STAGE DE BATUCADA AU CONSERVATOIRE !

LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

4 Molières 2022 : spectacle de théâtre privé,  
meilleure mise en scène (Léna Brédan),  

meilleure comédienne (Barbara Schulz),  
meilleure comédienne dans un second rôle (Ariane Mourier).

Le petit petit Chaperon Rouge ◊ Conte musical 
Dimanche 5 mars à 16h 

Soupe miso ◊ Café-théâtre 
Vendredi 10 mars à 20h30 

Times Square ◊ Théâtre  
Samedi 18 mars à 20h30 

Venez vivre une belle expérience rythmique et apprendre à jouer 
ensemble les surdos, caixa et autres percussions. Un professeur vous 

fera découvrir la batucada brésilienne à l’occasion de ce stage  
ouvert à tous, débutants comme confirmés ! 

 Samedi 18 février de 14h30 à 16h - 65 rue Jean-Richepin
Tarifs : 7,05€ pour les Ermontois / 9€ pour les non-Ermontois

Inscription au Conservatoire jusqu’au 10 février

m HISTOIRES - 18 mois à 3 ans 
Stimulez l’imagination des tout-petits à l’aide 

de comptines et jeux de doigts. 
Mercredi 8 février à 10h15 ET à 11h 
Samedi 11 février à 10h15 ET à 11h

m VOYAGE, VOYAGES... - tout-public / entrée libre 
Exposition participative de photos sur le voyage. 

Venez voter pour votre cliché favori ! 
Du 1er au 25 février  

m CAFÉ-PHILO - ados-adultes 
Comment le regard de l’autre agit-il sur nous ? 

avec Dominique Paquet, philosophe 
Samedi 4 février de 15h à 17h  

m APRÈS-MIDI JEUX - tout-public / entrée libre 
Venez découvrir des jeux de société  
et jouer en famille ou entre amis.  

Samedi 25 février de 14h à 17h30  

Flashez pour voir la 
programmation complète

Animations 
gratuites sur 

inscription au
01 34 44 19 99 

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 Culture
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Portrait

2 artistes 
invités

Sezny Peron 
sculpteur

Aaron 
photographe

"Arami, un des plus beaux 
salons d'art contemporain !"

"Travailler la matière et les 
mouvements, une passion !"

Fluide

La chaussée

Tu n’as pas le choix

Rebirth



 Exposition libre et gratuite - 3 rue Saint-Flaive Prolongée
de 14h à 18h (vendredi : jusqu’à 20h)
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  Portrait

TTout en transparence, thématique 
2023, le salon d’Art contemporain 
Arami vous plongera du 4 au 

12 février dans son univers coloré et 
structuré, dans lequel tous les coups (de 
pinceaux !) seront permis.  

Installée dans la salle Yvonne-Printemps, 
l’exposition accueillera les œuvres de 
près de 100 artistes qui présentent 
du figuratif ou de l’abstrait, que ce soit 
en photo, gravure, peinture, sculpture, 
arts numériques, performance ou 
installation. 

Cette année, la démarche artistique 
est d’aller au-delà de la matière, 
de traverser les limites du cadre et 
d’aller de l’autre côté de l’œuvre. 

L’Art contemporain vous donne rendez-vous du 4 au 12 février 
au Théâtre Pierre-Fresnay pour la 78e édition du salon Arami.  

Le salon Arami : 
entre techniques et émotions

Les œuvres réalisées lors de l’atelier “Le 
geste, l’œil” seront mises à l’honneur 
durant cette édition. Cet atelier, à 
l’initiative de Cesca et Aaron, membres 
des Amis des Arts, a été mis en place 
pour sensibiliser le public, notamment 
les jeunes issus des différents quartiers 
de la ville, à l’art contemporain à 
travers la réalisation de peinture 
sur toile ou de photographies de 
portraits saisissants. 
Les travaux réalisés lors de l’“Initiation 
à la linogravure” (animation de l’Été 
éducatif et solidaire 2022) seront 
également présentés au grand public.     

LES ERMONTOIS “S’EXPOSENT” 

Exposition

Sezny Peron 
sculpteur

Aaron 
photographe

Arami, c’est...

salon créé en 1944 
par l’association  

“les Amis des Arts”

artistes-exposants 
chaque année

œuvres exposées 

plus de sur un espace de 

m² 

1 100

400 900

zoom sur 
les 2 artistes 

invités

Sezny, 53 ans, est passionné de sculpture depuis 
sa plus tendre enfance. Originaire de Bretagne, 
l’ardoise n’a aucun secret pour lui ! Autodidacte, 
cela fait plus d’une quinzaine d’années qu’il la 
travaille associée au bois et au métal. Ses sculptures 
sont purement abstraites et figuratives, un mélange 
de matières qui laisse le spectateur surpris et 
complétement libre d’interprétation.  
L’aspect minéral est ainsi favorisé avec une volonté 
de mettre en valeur le mouvement, la texture de 
la roche, la juxtaposition des matières, solides 
et fragiles à la fois. 
Marteau, disqueuse ou simple outil à main, Sezny 
utilise plusieurs techniques pour un rendu toujours 
aussi esthétique, graphique et vibrant. 
Après six participations au salon Arami, Sezny sera 
de nouveau présent, cette fois en tant qu’artiste 
invité. En attendant de voir ses œuvres :   

À 66 ans, Aaron a troqué le stéthoscope pour 
l’appareil photo numérique ! Ancien médecin 
généraliste à la retraite depuis 3 ans, cela fait 
déjà plusieurs années qu’Aaron laisse exprimer 
sa créativité à travers différentes disciplines 
artistiques : peinture, écriture, musique... mais 
c’est surtout avec la photographie que notre 
artiste expérimente les tréfonds des émotions 
humaines.
Sa spécialité : les portraits ! Autodidacte, Aaron 
aime transmettre et raconter des histoires à 
travers ses clichés au style épuré. Tout est centré 
sur le sujet, qui souvent nu, est habillé par la 
matière notamment la peinture. 
Toujours dans un élan de transmission, 
l’artiste propose des projets collaboratifs 
à l’image de “Visages Paysages” avec 
des portraits saisissants d’Ermontois.  
Émotion, rêve, poésie... après trois ans de 
participation au salon Arami, le photographe revient 
en tant qu’artiste invité, « un honneur » pour lui ! 

www.seznyperon.com

https://aaronart.photo/

@sezny.peron.ardoises

sezny.peron



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

PIERRE-FRESNAY
CINÉMA FÉVRIER

Comment Aladdin, grâce à la félonie du grand 
vizir, va se procurer la lampe magique qui 
héberge le fameux génie et nous entraîner 

dans la plus étonnante des aventures.

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l’armée française 
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils 

vont devoir affronter la guerre ensemble. 

Les grands tournants de notre existence 
sont parfois dus à de petits hasards.  

Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce 
jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 

aurait-elle pris une toute autre direction ?

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, 

se dirige vers un nouveau monde…

ALADDIN

CINÉ ST-VALENTIN 
LE TOURBILLON DE LA VIE

DOUNIA ET  
LA PRINCESSE DʼALEP

CINÉ 
JEUNESSE

TIRAILLEURS

Une nouvelle journée se lève sur la 
forêt et Pompon, la tête pleine d’idées, 
est prêt à vivre des aventures pleines 

de joie et de poésie avec tous ses amis ! 

CINÉ PʼTIT DÉJʼ
POMPON OURS

TARIF PLEIN : 6€ 
RÉDUIT* : 4,50€

JEUNESSE : 3,50€ 
CINÉ DUO : 4€

Mercredi 8 février 
à 20h30 

DRAME HISTORIQUE

Mercredi 8 février 
à 14h30 

FILM D’ANIMATION DÈS 6 ANS

Mardi 14 février 
à 20h30 

DRAME ROMANTIQUE

Mercredi 15 février 
à 14h30 

FILM D’ANIMATION DÈS 6 ANS

Dimanche 19 février 
à 9h15

FILM D’ANIMATION DÈS 3 ANS

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.

CINÉ 
JEUNESSE

CINÉ 
JEUNESSE
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Surprise
chocolatée !

Spécial carnaval
Venez déguisés !
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Infos / numéros utiles
î Quand venir en mairie
et comment nous contacter ?
•  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 - 09 70 80 93 47
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  Équipements municipaux 
• 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
• Conservatoire – 01 34 15 51 14
•  Ferme pédagogique – 01 34 15 21 35

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

• Maison de quartier des Espérances – 01 34 15 75 07
• Théâtre Pierre-Fresnay (billetterie) – 01 71 68 73 54
• Maison de la Vie associative – 01 34 44 10 30

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 : 8 h-12 h / 13 h-17 h

(du lundi au vendredi - 16 h le mercredi)
- Permanence téléphonique - Brigade de terrain :
  8 h-19 h (lundi au vendredi), 8 h-16h (samedi) 
  et 9 h-20 h (dimanche). 
* Renvoi automatique des appels vers le poste de police 
municipale mutualisée. 

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

•  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 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 8 février > 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 

État-civil

NAISSANCES* 
z DÉCEMBRE 2022 
16 : Zoé COLAS 
16 : Mathéo BOUSHERA 
29 : Milann MAKHTOUT 

z JANVIER 2023 
01 : Aashanty BLAMPAIN 
07 : Maho AYMARD BERNARD 

MARIAGES  
z DÉCEMBRE 2022 
17 : Franck CORCUFF et Claudine GUEST     
21 : Joachim SAGNEZ et Gwendolina ZARRI  
23 : Ramin FAZELI et Rezvan SADEGHI    
26 : Juba KACIMI  
      et Sandra TEIXEIRA CORREIA-LE GACQ

z JANVIER 2023 
13 : Patrice MARSY et Rachida SAIDI 
14 : Ahmed MOHAMED CHARIF  
      et Mariata AHAMADA 
14 : Damian DANIA CARMONA 
      et Anique VOGELS 

   Publication sur autorisation des familles / mariés.

* 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 14 février. 
Calendrier 2023 des permanences sur www.ermont.fr
î

Standard  unique pour contacter  nos services ! 

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.

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

POSTES ACTUELLEMENT À POURVOIR 
EN MAIRIE D’ERMONT 

m Éducation 

www.ermont.fr
Postulez en ligne 

- Assistant de direction du DGAS Éducation (H/F)
- Animateur débutant / confirmé / saisonnier (H/F)

m  Ferme pédagogique
- Maraîcher (H/F)

m  Communication
- Chargé de communication (H/F)

m Finances
- Gestionnaire comptable (H/F)

m État-civil
- Officier d'État-civil (H/F)

m Sécurité
- Agent de surveillance voies publiques (H/F)

m Petite enfance
- Aide auxiliaire de puériculture (H/F)

m Solidarité
- Chargé de mission Prévention santé et Dév. durable (H/F)

m Espaces verts
- Agent de production - Serres (H/F)

m Sports
- Maître-nageur sauveteur (H/F)
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Une majorité municipale en forme… olympique. 
On n’est pas fatigué pourrions-nous chanter !   
Approchant de la mi-mandat, les élus de la  
majorité ont encore plein de forces et d’idées à  
proposer et à partager avec vous dans de nombreux 
domaines.
Fidèles à notre programme de campagne, nous  
allons mettre en place chaque trimestre des perma-
nences de “Démocratie de proximité” dans 10 lieux 
afin de couvrir l’entièreté de notre ville. Elles seront 
organisées et animées par des élu(e)s référents.  
Le succès des mardis “Allô Monsieur le Maire” et 
des permanences des adjoints les samedis matin 
nous confortent dans l’idée d’en faire encore plus.  
On vous l’a dit, nous ne sommes pas  
fatigués, nous ! 
Le “aller vers” nous tient à cœur et les élus  

référents seront vos contacts privilégiés.      
Ces rendez-vous auront pour objectifs d’informer, 
d’échanger avec les Ermontois et de réfléchir ensemble 
aux projets qui feront grandir Ermont. En effet, avec  
ces permanences vous serez les “acteurs” de la vie  
locale de votre quartier. 
Vous pourrez proposer des projets pour  
améliorer votre quotidien ou votre cadre de 
vie. Rappelons que c’est grâce aux idées des  
Ermontois que l’îlot de fraîcheur de la plaine de 
Rude est né, que le projet des fresques est né, 
que le Repair café est né, que l’aménagement de 
la sente François Moreau en faveur de la biodiver-
sité est né, etc. Préserver un budget participatif 
dans un budget très contraint est un acte politique 
fort que nous assumons pleinement. 
Vous pourrez aussi faire remonter à votre élu(e)  

réfèrent les problématiques de la vie courante, 
comme celles liées à la collecte des déchets ména-
gers, au stationnement, à la circulation ou autre. Nous  
pourrons réfléchir ensemble pour trouver des  
solutions, ou alors nous solliciterons les partenaires 
de la collectivité pour y répondre. Vous  
serez informés sur l’avancée des projets de la  
majorité, vous pourrez émettre un avis, un  
questionnement. Ensemble, soyons dans une  
démarche de pensées collectives pour dessiner 
la ville de demain : plus solidaire, inclusive et  
respectueuse de l’environnement.  
Les premières permanences se dérouleront le jeudi 
9 mars 2023 de 19h à 20h30. On sera présents… 
comme d’habitude pour renforcer nos liens !

“Stop galère”, pour des transports 
en commun de qualité 
Temps d’attente insupportables, transports bondés, 
galères quotidiennes, usager-es poussé-es à bout… 
rien ne va plus dans les transports en commun ! 
Refuser de voir les transports publics franciliens  
s’effondrer : c’est une exigence sociale et climatique ! 
La campagne “Stop galère” dans les transports, 
lancée le 20 octobre dernier, réunit des associa-
tions d’usager-es, des syndicats de salarié-es, 
des Maires francilien-nes, elle a reçu plus de  
50 000 parrainages citoyens et prend de l’ampleur. 
Cette campagne, portée par des élu-es, des  
usager-es, des syndicats de salarié-es, est unique 
en son genre en France. Elle est à la fois une  
campagne d’information, d’éducation populaire 
et de mobilisation massive au service des franci-

lien-nes qui vivent la galère quotidienne dans les 
transports. Elle sera leur porte-voix pour défendre 
une autre politique qui réponde à leurs besoins 
de mobilités, aux enjeux de développement et de  
transition vers des modes de transports durables 
pour lutter contre le réchauffement climatique. Si 
elle se fixe comme objectif de faire stopper d’urgence 
la mise en concurrence et la privatisation de la RATP 
et de la SNCF mais plus généralement de l’ensemble 
du réseau de transports, elle défend également :  
• Le gel du prix du Pass Navigo à 75€ et la recherche
de nouvelles sources de financement qui épargnent les
usagers ;
• Le retour immédiat à 100% de l’offre de transports ;
• La revalorisation salariale et un plan de recrutement 
massif de conducteurs et conductrices de trains,
RER, bus sous contrat public ;

• L’augmentation des investissements pour moderni-
ser le réseau et le matériel roulant ;
• La mise à l’étude de nouvelles lignes de transports
offrant aux francilien-nes de vraies alternatives à l’usage 
de la voiture pour lutter contre la pollution de l’air.
Certes, ce n’est pas une question qui se limite
aux seules affaires de notre commune, au sens où
veut bien l’entendre le Maire de notre commune,
mais, la moitié des Ermontois-es qui effectuent des
déplacements pour leur travail, utilisent les
transports en commun. Environ 5 500 habitants
chaque jour, selon l’INSEE !
Nous vous appelons à signer la pétition en ligne
(stopgalere.fr) pour dire NON à la politique régres-
sive de Valérie Pécresse.

Armer la police municipale, 
une mauvaise bonne idée ? 
Lors du conseil municipal du 9 décembre dernier, 
au détour d’une question sur la fourniture de tasers 
au profit de la police municipale, le maire a avoué 
envisager d’équiper d’armes dites létales l’ensemble 
des agents œuvrant pour notre protection.
Il y a quelques mois, nous avions soutenu une 
proposition visant à équiper uniquement d’armes 
à feu les agents travaillant de nuit, considérant 
que leur sécurité, et la nôtre, nécessitaient ce type 
d’équipement. Aujourd’hui le revirement du maire est 
total, mais plutôt que polémiquer sur ce sujet, nous 
souhaiterions au préalable lancer une réflexion avec 
les Ermontois sur le bien-fondé d’une telle décision.
Dans d’autres municipalités, les maires ayant pris une 
position similaire ont fait l’objet d’attaques parfois 

très virulentes. Effectivement, et contrairement aux 
policiers nationaux, les municipaux ne sont pas armés 
par destination. Il faut dire qu’en théorie, leurs missions 
assignées sont différentes et complémentaires : les 
premiers étant censés être davantage confrontés 
aux situations de violence que les seconds, surtout 
présents pour réguler l’espace public. Pour autant, 
face à l’insécurité, leur équipement a évolué ces 
dernières années. Leur panoplie est constituée de 
bâtons télescopiques, de bombes lacrymogènes ou 
de pistolets à impulsion électrique considérés parfois 
comme des armes. Tous ces équipements ne sont-ils 
pas suffisants ?
Selon certains syndicats représentatifs, cet arsenal 
est insuffisant, un avis qui serait partagé par une 
majorité d’agents. Ces derniers sont souvent, par leur 
proximité, les premiers à intervenir et leurs moyens 

de riposte restent limités. On déplore souvent une 
violence allant crescendo avec des délinquants le 
plus souvent armés y compris en journée. Presque 
chaque jour sont relatés dans les médias des méfaits 
par armes à feu. Des grandes villes sont devenues 
tristement célèbres mais le phénomène s’élargit à 
d’autres réputées paisibles faisant désormais le même 
constat.
Ce débat est complexe. Armer la police municipale 
peut-il résoudre le problème de la montée des actes 
de violence ? Nous dirions naturellement non. Mais 
refuser de répondre à leur requête serait-elle la bonne 
décision ? Nous dirions également non. Devant notre 
difficulté à trancher, il serait judicieux de solliciter 
l’avis des Ermontois !

Ermont regorge de jeunes talents ! 
Connaissez-vous Nils Serre-Gehri ? Pourtant il habite 
à Ermont. Il est Champion de France 2022 de 
Duathlon, Champion de France 2022 de Triathlon en 
mixte, Vice-Champion de France 2022 de Triathlon, 
Champion de France 2022 d’Aquathlon… 
Vous le croisez souvent, vous habitez à côté d’un 
grand champion sportif et vous ne le saviez sans 
doute pas ! Et dans ce sport, nous aurions pu citer 
d’autres ermontoises et ermontois qui se distinguent 
comme Martin Guichard, Benoit Dessemond ou 
encore Charlotte Perrault chez les filles. Et nous 
aurions pu citer également d’autres jeunes étoiles 
montantes dont notre ville regorge dans d’autres 
domaines sportifs, culturels ou professionnels, des 
jeunes chefs d’entreprise bourrés de talents. 

Mais comme notre municipalité met souvent en 
avant notre Maire dans son magazine plutôt que ses 
concitoyens, nous avons donc choisi de consacrer 
notre tribune à la jeunesse, à l’avenir de notre pays 
et de notre territoire, mettre un coup de projecteur 
sur ces individus qui ne comptent pas leurs heures 
pour s’entraîner, réussir et donc, par ricochet, faire 
rayonner notre commune. 
Trop souvent les médias font rimer la jeunesse de 
banlieue avec détresse, problème et échec, au lieu 
d’associer jeunesse avec réussite, engagement et 
entraide.
Au niveau national, ce besoin de remettre en avant 
l’esprit d’engagement, de cohésion et d’intérêt 
général passe notamment par la relance du Service 
National Universel (SNU). C’est un dispositif gratuit, 

pour les adolescents de 15 ans environ (classe de 
seconde), une occasion unique de créer des liens et 
de développer une culture de l’engagement.   
Si vous connaissez dans votre entourage des jeunes 
qui souhaitent réaliser une mission dans un domaine 
sportif, solidaire, santé, éducation, environnement, 
orientez les vers le site : https://www.snu.gouv.fr/
Au niveau local, si vous connaissez des jeunes 
talents qui réussissent dans leur domaine, quel qu’il 
soit, et qui habitent Ermont, n’hésitez pas à nous en 
faire part, et nous serons heureux de leur donner de 
la visibilité et de les aider si besoin !

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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@MairieErmont

Ermont

Love is in the 

Surprise pour  
le message le plus 

"liké" sur Facebook !

Cadeau chocolaté
en prime !

Récompense pour
la déclaration  

la plus originale !

Er      (mont) 
Envoyez votre message à

stvalentin@ville-ermont.fr
jusqu’au lundi 13 février

(95 caractères max. espaces compris).  
Il sera diffusé dans

tout Ermont MARDI 14 FÉVRIER. Ami(e), aimant ou inconnu(e)... 
déclarez votre flamme  

en vidéo !  
Envoyez-la à

stvalentin@ville-ermont.fr

Mardi 14 février à 20h30
au Cinéma Pierre-Fresnay

Nouveau !

Ciné  
Saint-Valentin La plus belle demande  

en mariage sera honorée
par Monsieur le Maire ! 

Avec ou sans Valentin !

Mardi 14 février...




