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Votre Maire, Xavier Haquin

Chères Ermontoises, Chers Ermontois, 

Le 23 février, Olivier Véran, Ministre délégué chargé 
du Renouveau démocratique, a choisi de venir à 
Ermont pour échanger avec des Ermontois et des 
agents municipaux sur leur pouvoir d’achat, leur 
carrière et la pénibilité, pour certains, de leur 
travail. Au-delà des divergences politiques, c’est 
le ministre de la République que j’ai accueilli. 

Olivier Véran a ensuite pris le temps de féliciter 
les élus du Conseil municipal d’enfants et de 
jeunes pour leur engagement citoyen. Puis il a 
rencontré, échangé, débattu avec des Ermontois 
qui ne votent plus pour comprendre leur méfiance. 
Il a aussi préservé quelques précieuses minutes 
pour écouter les élus locaux que nous sommes, pour 
qui la mission se complexifie du fait des dernières décisions 
gouvernementales. Alors pourquoi Monsieur le Ministre a-t-il choisi Ermont ?
w Parce qu’Ermont est une ville représentative du tissu national, par la diversité de sa  
  population et de ses quartiers ;
w Parce qu’Ermont est une ville dynamique grâce à ses commerces, ses entreprises et  
  ses associations, et aussi grâce à l’offre culturelle proposée par la municipalité ;
w Parce qu’Ermont est une ville qui sait préserver son histoire tout en saisissant les  
  opportunités d’innover ;
w Parce qu’Ermont est une ville respectueuse de ses habitants, une ville solidaire, une  
  ville bienveillante ;
w Parce qu’Ermont est une ville attractive par ses parcs et jardins, autant que par ses  
  accès ferroviaires et routiers ;
w Parce qu’Ermont est une ville sécurisée par le travail complémentaire de toutes les  
  polices ;

w Parce qu’Ermont, malgré un contexte économique difficile reste une ville bien gérée.

Monsieur le Ministre a aussi choisi Ermont car l’équipe municipale que je conduis, a  
à cœur de renforcer des liens productifs avec tous les représentants des institutions 
et des collectivités voisines, dans un profond respect des exigences de chacun, en ne 
gardant qu’une seule idée en tête : l’intérêt général.

Il a aussi choisi Ermont car le Maire que je suis, s’occupe de politique locale et 
uniquement de politique locale. Quand on évoque le renouveau démocratique, il est 
important de connaître et de comprendre les Ermontois, et c’est ce que je m’efforce de 
faire au quotidien, surtout lorsque nous travaillons les sujets structurants comme le plan 
de circulation et de stationnement qui répondra aux besoins d’aujourd’hui et surtout de 
demain des Ermontois.

Chères Ermontoises et chers Ermontois, félicitons-nous d’accueillir un ministre au sein de 
nos structures et félicitons-nous d’être cités en référence. Je remercie tous les services 
qui ont œuvré pour que tout se passe sereinement, sans déranger nos administrés !
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Retour 
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Au sommet de son art ! Pour sa 78e édition, le salon 
d’art contemporain Arami vous a donné rendez-vous  
au Théâtre Pierre-Fresnay “En toute transparence” 
avec près de 400 œuvres exposées.  

Surdos, caixa et autres percussions ont rythmé les 
stagiaires venus à la découverte de la batucada 
brésilienne, au Conservatoire. 

14 FÉVRIER

L’amour était au rendez-vous sur toute 
la ville. Vous avez été nombreux à 
transmettre vos messages sur les panneaux 
lumineux et à participer aux animations... 
“Love is in the Er(mont)” ! 

SALON ARAMI   STAGE BATUCADA AU CONSERVATOIRE   
DU 4 AU 12 FÉVRIER 18 FÉVRIER

Love is in the 
Er      (mont)      

Quizz sur le marché Saint-Flaive avec les commerçants

Ateliers créatifs au Centre commercial d’Ermont

Cœur bleu en béton 
caché dans le Parc  
de la mairie par  
un amoureux de  
la Nature.   
Bravo à tous ceux qui 
ont retrouvé le cœur. 

Message le plus liké sur Facebook, repas gastronomique pour deux gagné !



Retour 
en images 

Le Syndicat Emeraude, en 
partenariat avec la Ville, lance 
une expérimentation sur le 
marché Saint-Flaive. 
Objectif : améliorer le tri des 
emballages et des bio-déchets 
issus du marché. Première 
étape : l’évaluation des 
quantités de déchets générés 

à chaque séance. Pour ce faire, une opération de pesée a été 
réalisée. Résultats : 3 680 kg de déchets récoltés et triés (glaces, 
cartons, cagettes en bois...).

Le collège Saint-
Exupéry a organisé une 
nouvelle édition de son 
Forum des formations 
et des métiers à 
destination des 4e et 3e.
Près de 300 élèves 
ont pu échanger tout 
au long de la matinée 
avec une cinquantaine de professionnels, issus de différents domaines 
d’activités du public et du privé.

Déguisements, maquillage et 
sourires étaient au rendez-vous pour 
un Ciné p’tit déj’ spécial carnaval. 

La structure mobile de la Maison du Diabète et de la Nutrition 
95 a marqué l’arrêt sur la ville pour informer et sensibiliser 

les Ermontois sur le 
diabète. Conseils et 
tests de dépistage 
ont été proposés 
gratuitement par 
une infirmière et une 
diététicienne. 

Durant toutes les vacances, une structure gonflable a fait 
le bonheur des petits et des grands à la piscine municipale 
Marcellin-Berthelot. 

Huit jeunes Ermontois ont participé au stage Baby-sitting 
organisé par la Structure Information Jeunesse, au Centre socio-
culturel François-
Rude. 
Objectif : améliorer 
leurs connaissances 
théoriques et 
pratiques dans le 
domaine de la garde 
d’enfants.

L’Éloge des Passerelles, local au centre du quartier 
des Passerelles, s’est vu apposer une enseigne 
dédiée. Nouveau lieu de référence, l’ancien local de 
la bibliothèque André-Malraux accueille désormais 
les ateliers et les actions portés par la Ville et ses 
partenaires. 

OPÉRATION DE TRI DES DÉCHETS SUR LE MARCHÉ

FORUM DES MÉTIERS AU COLLÈGE ST-EXUPÉRY

CINÉ P’TIT DÉJ’ SPÉCIAL CARNAVAL

4 FÉVRIER

15 FÉVRIER

19 FÉVRIER
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LE DIABÉTO-MINIBUS À ERMONT  

STRUCTURE GONFLABLE À LA PISCINE  

STAGE BABY-SITTING AU CSC RUDE

L’ÉLOGE DES PASSERELLES A SON ENSEIGNE

11 FÉVRIER

DU 20 FÉVRIER AU 3 MARS

DU 20 AU 24 FÉVRIER

21 FÉVRIER
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Olivier Véran, Ministre délégué chargé du Renouveau 
démocratique et Porte-parole du gouvernement est venu  
à la rencontre des Ermontois et des agents municipaux  
dans l’exercice démocratique de ses fonctions.  

Visite ministérielle à Ermont 

Arrivée de Monsieur le Ministre sur le parvis de l’Hôtel de ville. Entretien privé dans le bureau de Monsieur le Maire. 

Questions/réponses avec quelques élus du CMEJ* sur la citoyenneté.

* Conseil municipal d’enfants et de jeunes

Rencontre avec des commerçants locaux. Déjeuner et échange avec des Ermontois sur l’abstentionnisme
et le vote blanc lors des élections. 

Inauguration du Théâtre Pierre-Fresnay rénové  
(façade, espace scénique, foyer et billetterie)

Temps convivial et discussion autour du futur projet  
de rénovation de la salle Yvonne-Printemps.  

Échange autour du pouvoir d’achat avec des habitants  
et des agents municipaux.

23 FÉVRIER



Budget participatif

DÉPOSEZ VOS PROJETS  
AVANT LE 3 AVRIL !

Depuis 2020, le Budget participatif 
écologique de la Région a permis 
de financer plus de 2 200 projets 

dans toute l’Île-de-France. Pour célébrer 
cette démarche citoyenne et remercier les 
collectivités, institutions et associations 
ayant porté des projets pour une Île-de-
France plus verte, la Région a réuni pour la 
première fois plusieurs lauréats au siège du 
Conseil régional, le 8 février dernier.

SEPT PROJETS LAURÉATS  
Lors de cette cérémonie, sept projets 
lauréats ont été mis à l’honneur dont l’îlot 
de fraîcheur urbain implanté depuis 2021 
sur la plaine de jeux François-Rude.   
Véritable lieu de vie où se croisent 
familles, lycéens et sportifs du quartier, 
cet espace très minéral a été entièrement 
réaménagé par la municipalité pour y 
créer des zones ombragées.   

Actus

Sept lauréats du Budget participatif écologique d’Île- 
de-France ont été reçus le 8 février au siège de la Région. 
Parmi eux, notre commune pour ses aménagements 
réalisés sur la plaine de jeux du CSC François-Rude.

L’îlot de fraîcheur d’Ermont  
mis à l’honneur par la Région ! 
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Vendredi 17 février, lors de la dernière séance du 
Conseil municipal, Karine Lambert (liste “Ensemble, 

renforçons nos liens”) a été officiellement installée en 
qualité de nouvelle conseillère municipale.  

Cette installation fait suite au décès d’Olivier Clément 
survenu le 30 novembre dernier,  

et de son siège de conseiller devenu vacant.

Installation

Karine Lambert,  Karine Lambert,  
nouvelle conseillère  nouvelle conseillère  

municipalemunicipale

Xavier Haquin, Céline Cabot (adjointe au maire déléguée  
à la Solidarité, à la Cohésion sociale et à la Communication),  

aux côtés de Valérie Pécresse, Présidente de Région  
et Yann Wehrling, vice-président de Région.

 
Subventionné à hauteur de  

10 000 €, notre îlot de fraîcheur  
a été plébiscité par la Région pour  

ses aménagements INNOVANTS  
en matière de santé  
environnementale ! 

  4 La plantation de nouvelles essences d’arbres  
  4 L’installation de nouveaux mobiliers (corolles  
      végétalisées, pergolas, terrasses en bois et auvent) 

Vote d’une subvention exceptionnelle de 20 000€€   
par la Ville en faveur de la Fondation de France,  

pour aider et soutenir les populations sinistrées de Turquie  
et Syrie suite aux séismes qui ont frappé ces deux pays. 

À l’ordre du jour   

LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE PAR...

budget
participatif

Vous souhaitez améliorer votre cadre  
de vie ? Vous avez des idées innovantes  

pour Ermont ? La municipalité propose  
de les financer ! Du 6 mars au 3 avril, les 

Ermontois sont invités à déposer en individuel ou en 
groupe (collectif d'habitants, associations, commerçants...)  
leur projet en ligne sur www.ermont.fr  
ou dans vos structures municipales. 

Enveloppe  
de 150 000 €  
pour financer  

vos projets 
d i̓nvestissement !

w Ouvert aux Ermontois dès 11 ans.   
   Règlement et mode d’emploi sur www.ermont.fr

DEVENEZ HABITANT RÉFÉRENT !
w Candidature à transmettre jusqu’au lundi 20 marsjusqu’au lundi 20 mars  
   par mail (democratiedeproximite@ville-ermont.fr)  
   ou en ligne (www.ermont.fr)

RENCONTREZ VOS ÉLUS RÉFÉRENTS 
w Permanence trimestrielle en accès libre organisée dans vos  
  quartiers. Première rencontre : jeudi 9 mars (19h-20h30).jeudi 9 mars (19h-20h30). 
  Lieux des permanences sur www.ermont.fr



Actus

Conseils utiles

SeuBVCBVCBVC 

Passeport / carte d’identité :  
attention aux délais d’obtention ! 

Vos démarches

À quelques mois des vacances d’été, vous êtes nombreux  
à souhaiter renouveler vos papiers d’identité. Face aux 
délais qui s’allongent, pensez à anticiper vos demandes !

En raison des restrictions de déplacement, 
des milliers de rendez-vous ont dû être annulés 
puis reportés, créant des ralentissements 
à chaque étape du renouvellement (prise 
de rendez-vous + fabrication des titres 
par la Préfecture de Versailles).    
À Ermont, trois agents vous reçoivent 
en rendez-vous du lundi au samedi sur 
nos trois stations de recueil de données 
biométriques. Près de 150 rendez-vous 
sont ainsi réalisés chaque semaine, en 
plus des autres remises de titres ! Malgré 
la disponibilité de nos personnels, et leur 
rapidité d’exécution, force est de constater 
que les délais d’obtention d’un passeport 
ou d’une CNI restent (encore) longs.  

Depuis la levée des mesures 
sanitaires, les délais d’attente 
pour renouveler ses documents 

d’identité se sont allongés. Il vous 
faut désormais patienter jusqu’à  
4 mois pour obtenir ou mettre à jour son 

passeport ou sa carte d’identité.  
     

QU’EST-CE QUI JUSTIFIE  
CE RALLONGEMENT DE DÉLAI ?  
La fin du confinement d’abord, et l’envie 
de beaucoup d’entre vous de voyager de 
nouveau à l’étranger. Les demandes de 
pièces d’identité sont en augmentation 
constante depuis plusieurs mois.   
À cela s’ajoutent les perturbations causées 
par deux ans de pandémie de Covid.   

EN CHIFFRE

EN CHIFFRE

7 000 
 demandes de 

papiers d’identité 

traitées par  

nos agents  

en 2022 !

BON À SAVOIR : Vous pouvez faire votre demande dans N’IMPORTE QUELLE MAIRIE,  
à condition qu’elle soit équipée d’une station biométrique. Toutes les communes  
équipées sont référencées sur cette carte interactive.

FLASHEZ-MOI !FLASHEZ-MOI !

 

FAUX POLICIERS ET DÉMARCHEURS : 

APPEL À LA VIGILANCE 

Policiers, pompiers, plombiers, livreurs… Des personnes peuvent 
se présenter à votre porte sous une fausse identité, afin de 
s’introduire chez vous et voler vos biens. Soyez vigilants !   

Demandez toujours à voir la carte 
professionnelle même si la personne est 

en uniforme. Ne signez pas de papiers 
dont le sens ou la portée ne vous 
semblent pas clairs. Et en cas de 
doute, appelez la police municipale 
ou le 17 !

                

Suite au recrutement de nouveaux agents, 
notre Police municipale élargit ses horaires de présence 

et d’intervention sur Ermont. Nos policiers sont désormais 
joignables de 8h à 19h (du lundi au samedi) et de 9h à 20h  

(le dimanche). En dehors, veuillez contacter la Police nationale.

î Brigade de Police municipale : 01 30 72 94 60. 
    Accueil du public du lundi au vendredi (1 rue Saint-Flaive Prolongée) :   
    8h-12h / 13h-17h (16h le mercredi).

NOUVEAUX HORAIRES  
DE LA POLICE MUNICIPALE

    
   

   
   

    
    

ARNAQUE !      

SMS FRAUDULEUX 
(AMENDES) :  
NE REPONDEZ 

SURTOUT PAS  !

 

4 Pensez à VÉRIFIER DÈS À PRÉSENT LA VALIDITÉ DE VOS PAPIERS D’IDENTITÉ,  
et anticiper vos demandes de renouvellement 

Attention : le motif du départ en vacances n’ouvre pas droit à un passeport en urgence ! 
 

                        4 Pour gagner du temps, faites votre PRÉ-DEMANDE EN LIGNE sur le site : ants.gouv.fr (formulaire à  
pré-remplir avant d’être imprimé), puis prenez rendez-vous en ligne pour le dépôt sur www.ermont.fr

Vous n’avez pas accès à un ordinateur ? Des postes informatiques et un accompagnement numérique vous sont proposés  
à la Maison communale des Solidarités Jacques Berthod – France Services ! 

 
4 Tout DOSSIER INCOMPLET (PIÈCES MANQUANTES) retardera davantage la procédure.  

                                                Pensez à bien vérifier votre dossier avant de vous rendre à votre rendez-vous !
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Vie localeCadre de vie

En février, nos agents des Espaces verts ont planté plus d’une 
trentaine de nouvelles essences pour végétaliser le territoire. 

La saison des plantations a déjà 
commencé ! Courant février, une 
campagne de reboisement a été lancée 

sur la ville, afin de renouveler les essences 
ayant souffert de maladie et de sécheresse, 
tout en poursuivant l’accroissement du 
patrimoine arboré de la ville.   
     
34 NOUVEAUX ARBRES  
Au total, 34 nouveaux arbres (chêne, érable, 
orme, tulipier...) ont été plantés par nos 
agents des Espaces verts. La municipalité  

GRATUIT !
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Le groupe “Bâtir un projet et agir ensemble” 
mobilise les jeunes Ermontois pour une action  

de nettoyage des rues de la ville, samedi  
1er avril (9h30-12h). Point de rendez-vous :  
Parc de la mairie (près de la statuette du 

Polichinelle). Matériel fourni aux participants 
(gants, chasubles, sacs poubelles). 

î Gratuit, sur inscription avant le 26 mars  
à cipe95120@orange.fr

DU CÔTÉ DE VOS ASSOCIATIONS LOCALES...
ACTION DE NETTOYAGE CITOYEN

î Contact : 01 39 59 00 65 

 

 LA MÉDIATHÈQUE PASSE 
EN MODE RÉVISION DU BAC !

Campagne de plantation d’arbres sur la ville

a privilégié les essences à floraison et 
feuillages plus résistantes aux vagues de 
chaleur, et plus adaptées aux contraintes 
des sites. De nouvelles zones ombragées ont 
également été créés dans le jardin de la crèche  
“À Petits Pas” et à l’école Daudet.  
Objectifs de cette opération exceptionnelle 
de végétalisation : améliorer notre cadre 
de vie, augmenter la biodiversité locale et 
continuer de lutter contre le réchauffement 
climatique.

î 9 rue de la République.  
https://mediatheques.valparisis.fr  

Les épreuves du bac approchant, 
votre médiathèque  

André-Malraux étend  
ses horaires 

d’ouverture jusqu’à 
19h du mardi 7  

au samedi 18 mars.  
Ce dispositif d’“Action 

Révisions” vise à  
permettre aux lycéens de 
réviser sereinement leurs épreuves et 

pour tous les autres usagers de profiter 
un peu plus des espaces  

et des collections ! 
 Nos étudiants auront accès à des 

espaces de travail spécialement 
aménagés pour eux et un accès gratuit 

aux ressources numériques  
des programmes de l’année en cours.

  

Les 82 installations du territoire 
intercommunal, gérées par la Communauté 
d'agglomération Val Parisis, ont été intégrées 
depuis le 1depuis le 1erer mars mars au réseau du Syndicat 
intercommunal pour le gaz et l’électricité en 
Île-de-France (Sigeif). Pour les usagers,  
ce changement de gestionnaire va permettre 
notamment une facturation ajustée  
à la minute et non plus au quart d’heure.

 
 

En bref

Val Parisis Agglo réalise jusqu’au 17 mars 
des travaux de réhabilitation du réseau 

d’assainissement. La rue sera fermée à la 
circulation et au stationnement entre la 
rue des Vignolles et l’avenue Marguerite 

(sauf riverains).

Bornes de recharge  Bornes de recharge  
 pour véhicules électriques :   pour véhicules électriques :  

 du nouveau ! du nouveau !

î Nouvelle grille tarifaire sur www.valparisis.fr               
         @ValParisisAgglo

LOTO  > ASSOCIATION PAROISSIALE

La rue Locarno  La rue Locarno  
fermée pour travauxfermée pour travaux

î Samedi 1er avril à 14h30.  
Libre participation, sans inscription.

CAFÉ DEUIL > ASSOCIATION JALMALV

Samedi 18 mars à 20h au Centre  
Jean-Paul II (1 rue Jean Mermoz).  

Tarifs : 3€ le carton, 10€ les 4, 15€ les 7. 
Ouverture des portes à 18h30. 

Samedi 18 mars de 16h à 18h au restaurant 
“Le Colisée” (2 bis rue de la République).     

         Entrée libre et gratuite. Rens. :  
                06 84 21 62 72 / 06 79 25 43 92.

CONFÉRENCE SUR L’ÉCOLOGIE  
> ASSOCIATION AVA

À l’issue de cette opération, une conférence sur 
le thème “Les bonnes pratiques de l’écologie en 
famille” sera proposée au 89 bis rue du 18 Juin. 

               
  Travaux en cours : Place Jacquet 
  Création d’un parc familial (avec aires  
  de jeux, parc canin, espaces revégétalisés...).      
  Ouverture fin juin 2023.

BOURSE AUX VÊTEMENTS 

L’association générale des familles d’Ermont 
organise mardi 4 avril (15h-20h) et mercredi 

5 avril (10h-17h) une grande bourse aux 
vêtements, bijoux, jouets et accessoires de 

puériculture au Théâtre Pierre-Fresnay.  
Retrait des étiquettes samedi 11 mars 
(9h-18h) à la Maison des associations,  

2 rue Hoche.

Séquoia planté dans le Parc de la Mairie.
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Événement Actions

Mercredi 8 mars, les Accueils de loisirs de la ville lanceront  
un concours de création d’affiche sur la thématique de 
l’égalité filles-garçons. Les enfants pourront ainsi s’exprimer 
de manière créative et originale. Les affiches seront ensuite 
exposées au Théâtre Pierre-Fresnay le mercredi 22 mars 
et des visites privilégiées pour les enfants des ALSH seront 
organisées !  

Du 8 au 11
mars 2023

semaine égalité

Femme

Mercredi 8 Jeudi 9

Vendredi 10

Homme

Expositions, films, sensibilisation, ateliers, jeux... explorons 
l’égalité homme-femme à travers différents regards. 
Programme, en un clin d’œil !

Animations
gratuites*

* Sauf la séance de cinéma 

Animations sur inscription auprès des structures (CSC Les Chênes :  
01 34 14 32 65 / CSC F.-Rude : 01 34 44 24 60 / MDQ : 01 34 15 75 07)    

À LA FERME PÉDAGOGIQUE ◊  Atelier “Dans la peau d’une 
fermière” :  découverte du métier de soigneuse animalière à travers 
les tâches quotidiennes > à l’espace animalier  
(47 route de Franconville), de 9h à 11h    
◊ Atelier “Dans la peau d’une maraîchère” : découverte du métier 
dans un cadre grandeur nature > à l’espace maraîcher  
(6 rue Paul Langevin), de 10h à 11h 
PLACES LIMITÉES - SUR INSCRIPTION À L’ESPACE ANIMALIER 
◊ Exposition sur l’évolution des métiers agricoles et la place 
de la Femme au sein de ces métiers + portraits de femmes en 
agriculture > en accès libre sur les deux sites jusqu’au 10 mars 

À LA MAISON COMMUNALE DES SOLIDARITÉS  
JACQUES BERTHOD  
> 100 rue Louis-Savoie ◊ Exposition autour des grandes dates  
des Droits des femmes + fleur offerte aux femmes, de 13h30 à 20h 

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL LES CHÊNES  
> 9 rue Utrillo ◊ Atelier théâtre parents-enfants autour  
de l’égalité homme-femme, de 14h30 à 17h    

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL LES CHÊNES  
> 9 rue Utrillo ◊ Atelier pâtisserie en binôme homme-femme  
(lots à gagner !), de 17h à 19h     

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL LES CHÊNES  
> 9 rue Utrillo ◊ Ciné-débat avec projection  
du film Mulan, de 17h à 19h30 

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL FRANÇOIS-RUDE 
> Allée Jean-de-Florette ◊ Atelier pâtisserie : les enfants cuisinent 
pour leur maman un gâteau mimosa, de 9h à 11h 
◊ Escape Game en famille dès 11 ans sur le thème de l’égalité 
homme-femme, de 14h30 à 16h, suivi d’un temps d’échange 
jusqu’à 16h30 
◊ Grand jeu et défis en famille sur les stéréotypes,  
de 16h30 à 18h        

À LA MAISON DE QUARTIER  
> 112 rue du 18 juin ◊ Fresque participative sur l’égalité  
+ Quizz - Permis de l’égalité, de 14h30 à 16h OU de 16h à 17h30 

À LA MAISON DE QUARTIER  
> 112 rue du 18 juin ◊ Atelier d’écriture “Gommer les 
inégalités entre hommes et femmes”, de 14h à 16h

À LA MAISON DE QUARTIER  
> 112 rue du 18 juin ◊ Atelier bien-être collectif animé  
par une socio-esthéticienne, de 14h à 16h

AU CINÉMA PIERRE-FRESNAY 
> 3 rue Saint-Flaive Prolongée  
◊ Projection du drame musical TÁR 
avec à l’affiche Cate Blanchett. 
Suivez l’ascension fulgurante de 
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste 
d’un grand orchestre symphonique 
allemand. 
Séance à 20h30 (+ d’infos p.20)  

Toute la semaine

. Mur d'expressions, temps d'échange, sensibilisation, exposition de portraits... 
dans vos Centres socio-culturels et Maison de quartier.

. Exposition sur les grands noms féminins du théâtre, de la danse  
et de la musique au Conservatoire > jusqu'au 11 mars. 

Sensibilisés dès le plus jeune âge !
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ÉvénementAnimations 

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL LES CHÊNES  
> 9 rue Utrillo ◊ Atelier pâtisserie en binôme homme-femme  
(lots à gagner !), de 17h à 19h     

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL LES CHÊNES  
> 9 rue Utrillo ◊ Ciné-débat avec projection  
du film Mulan, de 17h à 19h30 

Chasse 

La Brocante d’Ermont

aux oeufs
Dimanche 9 avril  

à 11h ou à 12h15

Tous à vos paniers, la tant attendue Chasse  
aux œufs est de retour ! Rendez-vous dans  
le Parc de la mairie pour un 9 avril, riche  
en surprises... et en chocolat ! 

Dimanche 11 juin, une grande brocante organisée par  
l’association l’Amicale du personnel de la ville d’Ermont  
prendra place sur les parkings rue Jean-Mermoz, Beaulieu et PIR*. 

GRATUIT - inscription*

sur www.ermont.fr
2 créneaux au choix, réservés aux Ermontois

*Entrée sur présentation 
du mail de confirmation CINÉ P’TIT DÉJ’ 

Dès 9h15 : petit-déjeuner offert aux enfants puis projection  
à 10h des Contes de Printemps (dès 3 ans) 
î 3 rue St-Flaive Prolongée - tarif : 3,50€ > Pré-vente à la Billetterie L’Escale 
et sur www.ermont.fr

À 11h ou à 12h15, top départ pour une traditionnelle 
chasse aux œufs dans le Parc de la mairie. 
Objectif pour les petits chasseurs : remplir leur boîte 
avec quatre œufs de différentes couleurs. Les œufs 
trouvés seront ensuite remplacés par du chocolat !

Surprise ! Les chèvres de la Ferme pédagogique  
viendront à votre rencontre !

Pour finir, vous entrerez dans l’univers captivant  
de Lady Chocolat, un spectacle musical en plein-air  
pour découvrir l’histoire du chocolat... à déguster  
sans modération ! 

En partenariat avec les services municipaux, l’association l’Amicale du personnel organise une grande 
Brocante le 11 juin de 8h à 17h sur la ville.  
Vous souhaitez y réserver un emplacement ?    
◊ Ouverture des réservations DÈS LE 15 MARS en ligne (www.ermont.fr) ou lors de permanences en mairie 
(du 20 mars au 26 mai, dates précisées sur le site de la ville). 
◊ Tarifs - minimum 2 mètres par exposant : 8¤ le mètre linéaire (Ermontois), 10¤ (non-Ermontois). 
    

* En fonction du nombre d’exposants

Feuille de route

À VOS AGENDAS ! 

dʼinfos : amicale@ville-ermont.fr+

Avant la Chasse aux œufs !



Le calendrier de la révision  

Dossier 

Lancée en 2021, la révision du PLU sur la commune 
d’Ermont comprend plusieurs étapes de concertation 
avant l’approbation du document par le Conseil municipal  
en juillet 2023. Faisons le point.  
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- Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme :  
point d’étape

LE PLU, 
c’est quoi ?
 
Il s’agit d’un document réglementaire de 
référence pour les autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclarations préalables…). 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit le 
projet de ville pour un horizon de 10 à 15 ans.  

La révision du PLU, 
pourquoi ?
Lors du Conseil municipal du 29 janvier 2021, 
la procédure de révision du PLU communal a 
été votée. Les principes : prendre en compte les 
nouvelles dispositions législatives, s’adapter aux 
nouveaux enjeux de territoire en cœur de ville et 
dans les quartiers, tout en préservant le cadre de 
vie et l’attractivité de la ville.

Le diagnostic  
du territoire
La première étape de la concertation consiste en 
un diagnostic partagé du territoire communal. Ce 
diagnostic sert de base au Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (le PADD).   
Il détermine les grandes orientations du futur 
PLU. Trois axes ont été définis :

 
Concertation urbaine
La commune souhaite associer au maximum 
les Ermontois à la construction de ce nouveau 
document. À l’image des balades urbaines qui 
viennent nourrir le diagnostic du PLU et croiser le 
regard des Ermontois à celui de la municipalité, 
sur les atouts, les évolutions à opérer pour 
améliorer globalement l’attractivité du territoire.

Rappel ! 

Ces balades ont 
eu lieu courant 

2021 dans tous les 
quartiers de la ville.  

JANVIER-MARS 
1. Diagnostic

SEPTEMBRE-NOVEMBRE 
4. Mise en forme du projet pour arrêt

+ 
Évaluation environnementale

MARS-AVRIL 
2. Projet

MAI-SEPTEMBRE 
3. Traduction 

règlementaire du  
projet communal

DÉCEMBRE -MARS 
5. Consultation des 

personnes publiques 
associées (PPA)

MARS-AVRIL  
6. Enquête publique

Ville verte Ville solidaire Ville attractive 

PHASE D’ÉTUDE

Débat en Consei l  municipal
sur les grandes or ientat ions du PADD

Arrêt du projet
de PLU en Consei l

municipal

Approbation du
PLU en Consei l

municipal

JUIN 2022 DÉCEMBRE 2022 JUILLET 2023

PHASE ADMINISTRATIVE
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Lundi 27 mars de 9h à 12h
Mardi 4 avril de 14h à 17h
Samedi 15 avril de 9h à 12h
Mercredi 26 avril de 14h à 17h

- Les lundis, mardis, jeudis : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45  
sauf le lundi 27 mars (ouverture de l’enquête publique à partir de 9h)
- Les mercredis : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 20h  
sauf le mercredi 26 avril (clôture de l’enquête à 17h)
- Les vendredis : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h45

ENQUÊTE PUBLIQUE 

PERMANENCES DU COMMISSAIRE-
ENQUÊTEUR  

Parole à...

Quelques projets phares  

Votre avis compte ! 
Enquête publique en vue

î Maison communale des Solidarités 
Jacques Berthod (100 rue Louis Savoie) 

Àl’oral lors de permanences avec le 
commissaire-enquêteur ou à l’écrit 
dans un support dédié, toutes 

les observations des Ermontois seront 
consignées dans un registre d’enquête 
publique. Un rapport sera ensuite remis 
à la collectivité avant l’approbation du 
document d’urbanisme par le Conseil 
municipal.    

  

Le dossier d’enquête publique sera 
consultable sur le site internet de la ville et 
il sera possible de transmettre directement 
ses observations au commissaire-enquêteur 
via l’adresse enquete-plu@ville-ermont.fr. 

Ouverture de l’enquête publique dès le 
27 mars et ce jusqu’au 26 avril. Durant 
toute la durée de l’enquête, un dossier sera 
mis à disposition du public à la Maison 
Communale des Solidarités Jacques 
Berthod, 100 rue Louis Savoie, aux horaires 
suivants :

Dans le Plan Local d’Urbanisme, les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) visent à définir des intentions et orientations 

d’aménagement qualitatives qui peuvent :  
m soit porter sur un secteur donné du territoire, OAP dites “sectorielles” 

m soit avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique,  
OAP dites “thématiques”. 

Zoom sur trois projets d’aménagements visés par l’OAP.

Sur une superficie de 18 000 m², une programmation d’environ 400 logements mixtes 
dont 40% de logements sociaux par phase est envisagée sur le quartier. Des constructions 
à la typologie variée, garantissant une mixité sociale et un parcours résidentiel diversifié. 
L’idée est aussi de réaliser un parc urbain végétalisé et arboré, en continuité des jardins 
privatifs, afin de préserver et/ou aménager des cœurs d’îlots verts.

Sur une superficie de 13 500 m², une programmation d’environ 350 logements 
mixtes dont 30% de logements sociaux est envisagée. Sont également programmés 
la reconstruction de l’Institut Médico-Éducatif au sud du secteur et l’aménagement 
d’espaces verts et cœurs d’îlots verts.

Le projet porte sur la réalisation d’une opération de restructuration économique sur 
une superficie d’environ 1,6 ha. Le projet a vocation à maintenir et développer 

l’activité économique tout en accueillant un ou plusieurs équipements publics.

QUARTIER DU GROS-NOYER 

RUES DU 18 JUIN ET D’ADRIA

ZAE DU PARC DES MÉTIERS

Du 27 mars au 26 avril 2023, exprimez-vous et faites part  
de vos observations sur le projet de révision du PLU avant  
sa présentation au Conseil municipal de juillet.  

Flashez pour avoir 
plus d’informations ! 

Approbation du
PLU en Consei l

municipal

Saliha DAHMANI, Conseillère 
municipale en charge du PLU 

« La municipalité tient à créer de 
nouveaux espaces verts publics et 
à renforcer l’accessibilité, tout en 
respectant les formes urbaines  

des différents quartiers.  
Cette volonté se traduit clairement 

au niveau des orientations du 
PLU, observée d’ailleurs lors 

des différents rendez-vous de 
concertation avec les Ermontois.»   



Vie associative 
et sports

Scolarité
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Découvrez du 7 au 16 mars les œuvres réalisées  
par nos élèves, engagés dans la course aux Jeux ! 

À   l’occasion des J-500 avant la 
cérémonie d’ouverture des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024, les écoles d’Ermont vous 
invitent à découvrir du 7 au 16 mars une 
exposition inédite autour des valeurs de 
l’olympisme et du paralympisme.   
Dessin, peinture, collage… Durant 
plusieurs semaines, nos écoliers de 
maternelle au CM2 ont vécu au rythme 
des Jeux et réalisé des supports mettant 
à l’honneur l’histoire des Jeux à travers les 
siècles (d’Athènes en 1896 jusqu’aux très 

 
Dans le cadre de la labellisation Terre de jeux 2024,  
les participants de la Ronde d’Ermont 2022 ont pris part 
à un tirage au sort pour tenter de remporter un dossard  
pour le “Marathon pour tous” de Paris 2024.

Félicitations aux 6 coureuses et coureurs tirés au sort 
– dont notre Ermontoise Elodie Chaiffre, première 
féminine du 10 km en 38’57 – qui prendront le départ 
le 10 août 2024 de cette course à pied inédite, ouverte 
au grand public, organisée sur le même parcours que 
le marathon olympique.

 
SIX COUREURS SÉLECTIONNÉS  

POUR LE MARATHON DE PARIS 2024 !

EXPOSITION DU MARDI 7  
AU JEUDI 16 MARS*

9H30 - 18H
 

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY,  
3 RUE SAINT-FLAIVE PROLONGÉE

 
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT  

* SAUF WEEK-END ET 13 MARS.

+

Une classe reporter a été désignée  
à l’école Pasteur. Elle présente en vidéo 

les Jeux Paralympiques, en français  
et en anglais. “Well done !”

TIRAGE  
AU SORT

Mardi 14 mars

26 juillet 2024 : une date qui marquera 
l’histoire du sport en France et sur notre ville. 
Ce jour-là sera donné le coup d’envoi officiel 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024. Bien que programmés dans un 
an, les Jeux ont, en réalité, déjà commencé !  
L’année 2023 verra une quantité d’épreuves, 
de qualifications et d’événements marquants à ne rater 
sous aucun prétexte. Ermont participera à cette grande fête au travers 
de nombreuses animations. Soyez prêts pour l’aventure des Jeux ! 

Exposition : nos écoliers célèbrent  
les valeurs de l’olympisme et du sport 

attendus JOP 2024), les valeurs du sport 
(respect, excellence, passion…) et nos 
athlètes de haut-niveau, toutes disciplines 
confondues.    
 
PROJET PÉDAGOGIQUE   
Réalisée en partenariat avec la Ville et 
l’Éducation nationale, cette exposition 
pédagogique sera ouverte à tous. Des 
visites spécifiques pour les écoles et 
accueils de loisirs seront organisées afin 
de faire découvrir au plus grand nombre le 
travail de nos enfants et enseignants. 

Élèves de CM2 de Mme Henry (école Pasteur).

RONDE D’ERMONT :  

î RDV mardi 14 mars À 12H devant le compte à rebours  
    du complexe sportif Gaston-Rébuffat (1 allée Jean-de-Florette)  

    pour la PHOTO SOUVENIR OFFICIELLE des “J-500”  !



Découvrez du 7 au 16 mars les œuvres réalisées  
par nos élèves, engagés dans la course aux Jeux ! 

 
SIX COUREURS SÉLECTIONNÉS  

POUR LE MARATHON DE PARIS 2024 !

FOOT : 500 € RÉCOLTÉS  
POUR “CCB MIEUX-ÊTRE” !

Deux futures aires de lancer en construction  
au complexe sportif Saint-Exupéry
De nouvelles installations homologuées, accessibles aux associations  
et aux scolaires, seront mises en service au mois de mars.

En janvier dernier, la municipalité a lancé des travaux 
sur le complexe sportif Saint-Exupéry, pour créer deux 
ateliers de lancer de disque / marteau et de javelot 

pour les besoins du Club Athlétic Ermontois.  
Ces aires seront homologuées pour les compétitions. 
Situés à proximité du collège, ces aménagements seront 
également accessibles aux scolaires.    
      
FAIRE CONNAÎTRE CES DISCIPLINES  
Ils permettront de mieux faire connaître ces 
disciplines sportives que sont les lancers, et 
pourquoi pas de susciter de nouvelles pratiques à 
l’aube des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ! 
Fin des travaux en mars.

Vie associative 
et sports

Équipement

EXPLOITS SPORTIFS

LES FÉMININES DU VBC EN ROUTE

VERS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Félicitations aux féminines du Volley-ball club 
d’Ermont du collège Saint-Exupéry (classe  
“sport-études”), qui ont brillamment remporté 
le 18 janvier le titre de championne inter-
académique excellence UNSS ! Elles 
n’auront cédé aucun set à leurs adversaires 
en 8 rencontres. Direction les championnats 
de France du 6 au 10 mars à Mâcon.
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STAGE MULTISPORTS D’AVRIL 
Le service de la Vie associative et des Sports 
organise un stage multisports du 24 au 28 avril. 
Pour les 8-11 ans. 
î Inscriptions dès le samedi 25 mars (9h30-11h)  
à la Maison de la vie associative, 37 bis rue Maurice-
Berteaux. Tarif (selon quotient familial).   

CONFÉRENCE JOP 2024 #4 
Quatrième conférence du cycle “Parlons Jeux, 
parlons sport !” : jeudi 9 mars au club house  
du complexe sportif Gaston-Rébuffat.  
Thème : Métiers possibles dans le sport 
î De 18h30 à 20h. 1 allée Jean-de-Florette. 
Gratuit, sur inscription : www.ermont.fr

INITIATION AU SELF-DÉFENSE  
AVEC L’ASCA ERMONT JUDO 
À l’occasion de la semaine des Droits des 

femmes, le club vous initie au self-défense 
lundi 13 mars (10h-12h). Cours gratuit, dès 15 ans. 
î Dojo du complexe Raoul Dautry (105 rue de Saint-
Gratien). Sur inscription : ascaejudo@gmail.com

----------------------------      

Une beau gala sportif a eu lieu samedi 11 février au stade Raoul Dautry entre  
les équipes de l’Académie Football Club d’Ermont (AFCE) et le Variétés Club de France.  

Match nul (4-4) au coup de sifflet final. 500€€ ont été récoltés lors de ce match  
au profit de l’association “CCB Mieux-Être”. Bravo à tous !

Sélectionné en équipe de France M17 (épée) et licencié 
au club d’escrime de Saint-Gratien, l’Ermontois Aina 
Rahamefy, 16 ans, a terminé à l’excellente 7e place 
par équipe (22e en individuel) lors du championnat 
d’Europe de Tallin (21 au 28 février).  
Il se classe au 11e rang européen, et n°2 français !  
Un grand espoir de la discipline à suivre.

AINA RAHAMEFY, ESPOIR DE L’ESCRIME



Semaine nationale du rein

Atelier mémoire : nouveau groupe les jeudis (hors vacances scolaires)  
de 15h30 à 16h30  
> Maison de quartier des Espérances (112 rue du 18 juin)  
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 9, 16, 23 mars et 6 avril 
de 14h30 à 16h30 > 36 rue de Stalingrad 
SANS INSCRIPTION

Formation PSC1 (ouverte aux 18 ans et +) :  
• les jeudis 20 avril et 25 mai de 9h à 17h  
> 36 rue de Stalingrad

Seniors Agenda
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Au mois de mars, faites le plein 
d’activités !
Jeux, écriture, mémoire... on varie les plaisirs avec  
au programme des ateliers :

JOURNÉE MONDIALE DE L’OBÉSITÉ

î 9 avenue Louis-Armand  
Ateliers gratuits sur inscription : clamanthe@capio.fr
 

î Jeudi 9 mars de 10h à 16h 
9 avenue Louis-Armand 
Stand d’information, dépistage 
et consultation gratuits
 

î Publié chez Vérone Éditions 
Tarif : 13,50 €
 

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

Ateliers collectifs gratuits d’une heure de prévention 
des chutes inspirés des arts martiaux et pratique de  
la marche. 
Au programme : 12 séances pour travailler 
l’équilibre au Dojo du complexe Dautry et 5 séances 
pour travailler la marche en extérieur.

Quand ? Du 2 mars au 6 juillet 2023, les jeudis 
(sauf vacances scolaires), 13h-14h ou 14h-15h.

Samedi 4 mars, la Clinique Claude- 
Bernard propose plusieurs ateliers 
et temps de sensibilisation autour 
de l’obésité.

La Clinique Claude-Bernard participe le 
jeudi 9 mars à la Journée de dépistage de la 
maladie rénale, en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé de l’Île-de-France, la 
FNAIR (Fédération nationale d’aide aux 
insuffisants rénaux) et France Rein (Réseau 
de néphrologie d’Île-de-France).  
Un stand d’information sera mis en 
place dans le hall de la Clinique, avec la 
participation de plusieurs professionnels : 
néphrologue, diététicienne, cadre de dialyse, 
infirmière référente, et secrétaire médicale.

L’auteur ermontois Brice Barat Renouf, aide-
soignant depuis 15 ans et ASG (Assistant de 
soins en gérontologie) au sein d’une équipe 
spécialisée dans la maladie d’Alzheimer 
depuis 2017, s’intéresse de près à cette 
maladie neurodégénérative dans son Petit 
manuel d’Alzheimer. 

Objectif : donner des renseignements et 
des outils pour bien prendre soin des 
personnes touchées par Alzheimer et par 
conséquent, soulager les aidants.

10h-12h // Réunion d’information  
sur la chirurgie bariatrique 

> Salle de réunion Paul-Cézanne 

13h-14h30 // Atelier “Pleine conscience” 
> Salle de réunion Paul-Cézanne

Atelier “L’obésité et la stigmatisation : quels regards ?” 
> Salle de réunion Rez-de-chaussée

14h30-16h // Atelier “Le poids des influences” 
> Salle de réunion Paul-Cézanne

Atelier “Les émotions et l’alimentation” 
> Salle de réunion Rez-de-chaussée

10h-11h30 ou 11h30-13h ou 13h30-15h ou 15h-16h30 // 
Atelier socio-esthétique (maquillage et conseils en image) 
> Salle de réunion 301

Santé

Ateliers « équilibre en mouvement »

À PARTIR  
DE 60 ANS

Flashez 
pour vous
inscrire !

1 Français sur 
10 est concerné 

par une 
maladie rénale.

LIVRE : COMPRENDRE ALZHEIMER

DÉPISTAGE ANONYME  
ET GRATUIT !
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Après le film, voici la pièce ! Le roman La Délicatesse de David 
Foenkinos est pour la première fois adapté sur les planches. 
Rendez-vous le 26 mars au Théâtre Pierre-Fresnay pour découvrir 
la comédie romantique sous un autre jour. 

Du théâtre, en toute “délicatesse”

Publié en 2009, le roman de David 
Foenkinos connaît un vif succès ! 
Deux ans plus tard, Audrey Tautou 

et François Damiens incarnent les 
personnages principaux de La Délicatesse 
sur grand écran. Dimanche 26 mars à 
16h, c’est au théâtre que vous pourrez 
(re)découvrir l’intrigue servie sur scène 
par  Jean Franco, Sélène Assaf et Jérôme 
Schoof.            

dans un accident. Nathalie vit alors 
une longue traversée du désert. Son 
cœur devient une forteresse. Mais sa 
rencontre improbable, avec Markus, un 
homme simple, délicat mais bien loin des 
canons de beauté va tout changer.   
Une nouvelle histoire commence, un amour 
qui ne cherche plus un idéal et accepte la 
vie avec ses cicatrices... pour inventer le 
bonheur, avec délicatesse.

...une histoire d’amour “évidente” : Nathalie 
et François sont heureux, ils s’aiment. Ils 
ont la vie devant eux.   
Mais, un jour, François décède brutalement 

IL ÉTAIT UNE FOIS...
◊ Comédie romantique dès 11 ans 
 Dimanche 26 mars à 16h 
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
Tarif plein : 18 €/ tarif réduit* : 14 €

* -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, au groupe de + de 10 
personnes.

9 rue de la République

PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE... LE CONSERVATOIRE “EN SCÈNE” !

À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX

Times Square ◊ Théâtre  
Samedi 18 mars à 20h30 

La chienne des Baskerville ◊ Comédie policière 
Vendredi 24 mars à 20h30 

Les athlètes dans leur tête ◊ Théâtre  
Vendredi 31 mars à 20h30 

En partenariat avec le Conseil départemental 
du Val d’Oise, les classes de théâtre des 

conservatoires du département participent à  
“En scène !”, un projet de spectacle commun 

autour des JOP mêlant théâtre et sport, intitulé 
“les gens qui courent vite, ça me dépasse !”. 

Chaque ville représente ainsi un sport, à Ermont, 
c’est la natation synchronisée ! 

Les élèves de théâtre ont interrogé les nageuses 
de l’association ENA (Ermont Natation 

Artistique) pour créer une scénette. 

 Restitution finale > dimanche 2 avril à 15h 
au Stade Jean Rolland, 80 av. des Marais,  

95 130 Franconville - Entrée gratuite m EXPOSITION “CHANGEMENT DE CAP !  
UN ÉVEIL POUR LA PLANÈTE”  

Découvrez les photos, films, décors et bivouacs 
de l’expédition en Islande “Cap au Nord”, réalisée 

par un groupe de jeunes, encadrés par des 
scientifiques, dont notre Ermontois Elias Fiore.  Flashez pour voir  

la programmation  
complète des animations

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

 Du 21 mars au 15 avril 
tout-public / entrée libre 
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Ebru, Christine et Mathilde, référentes famille 

          (CSC F. Rude, CSC Les Chênes et Maison de quartier)

Vincent, Lisa et Alexandre, référents enfance 

      (CSC F. Rude, CSC Les Chênes et Maison de quartier)



  Portrait

LLeur visage vous est sans doute familier, 
mais leurs missions plus méconnues...  
Dans les trois Centres socio-culturels 

de la ville (CSC Les Chênes, CSC François-
Rude et Maison de quartier), six agents 
communaux occupent des rôles de “référent”, 
soit deux par structure.    
Leur public principal : la famille (pour Ebru, 
Christine et Mathilde) et les enfants de 0 à 17 
ans (pour Vincent, Lisa et Alexandre).   
« Sachant que l’un ne va jamais sans l’autre 
et que nous sommes en contact permanent 
avec les adultes comme les enfants ! » 
lancent-ils en simultané.
Tous les six ont à cœur ce métier de 
proximité et de passion, qu’ils mènent en 
parfaite complémentarité et transversalité, 
et toujours en lien avec les différents 
partenaires associatifs ou communaux 
(service Petite Enfance, PMI, Centre 
communal d’action sociale…).
Leurs atouts communs ? Le sens de 
l’écoute, mais surtout la bienveillance qui 
les anime au quotidien et qui font d’eux, de 
véritables alliés de la parentalité !  
 

Centres socio-culturels

Référents famille / enfance : 
le soutien à la parentalité  
comme cœur de métier

19

Du 21 au 24 mars, des activités seront proposées par les référents famille / enfance dans  
vos Centres-socio-culturels, co-animées par une animatrice du Relais Petite Enfance (service Petite Enfance). 

À la  
MDQ  

(112 rue 
 du 18 Juin)

Petit-déjeuner et conférence  
ludique sur l’alimentation
En partenariat avec la PMI 
Mardi 21 mars 
w 9h à 11h 

Atelier bien-être  
en duo (parents /  
enfants) 
Vendredi 24 mars  
w 9h30 à 11h

Baby boum pop 
DJ comptines aux platines, bar à lait,  
gâteau de couches et tétines à volonté ! 
Vendredi 24 mars  w 15h30 à 17h30

 

Accueil LAEP 
Jeudi 23 mars w 9h à 11h

Conférence sur la parentalité
Thème : la charge mentale 
Animée par Clara Daurès, 
consultante en parentalité 
Mardi 21 mars à 19h30

Atelier culinaire  
“Food art” 
Bien manger  
de façon ludique  
Jeudi 23 mars w 11h à 12h  
(suivi d’un repas en famille)

Vincent, Lisa et Alexandre, référents enfance 

      (CSC F. Rude, CSC Les Chênes et Maison de quartier)

Au CSC 
Les Chênes 
(9 rue Utrillo)

Au CSC 
Fr.-Rude 

(Allée Jean- 
de-Florette)

Gratuit, sur inscription auprès  
de vos Centres - places limitées 
(sauf activités MDQ et accueil LAEP)

 UUn référent  famille, c'est  quoi n référent  famille, c'est  quoi   

  
   UUn référent  enfance, c'est  quoi n référent  enfance, c'est  quoi 

Il/elle met en place des actions pour accompagner les adultes  
dans leur rôle de parent (réponses à des questionnements, difficultés…),  
favoriser ou renforcer les liens parents-enfants et lutter contre l’isolement.  
À partir des idées et d’initiatives d’habitants, il organise dans une démarche 
participative des sorties familiales, des ateliers parents-enfants (créatifs, jeux, 
cuisine…) et des temps propices à l’échange (café des parents, parent-thé…).

Il/elle met en place des activités ludiques, culturelles et citoyennes en lien  
avec les besoins et attentes des plus petits et des jeunes (accompagnement à 
la scolarité pour les primaires et collégiens, éducation musicale via le dispositif 
DÉMOS, éducation au numérique, lieux d’accueil enfant-parent…).  
Ces actions collectives et individuelles ont pour but de développer l’apprentissage  
et l’éveil des enfants, favoriser leur réussite et leur épanouissement,  
tout en renforçant la communication intrafamiliale. 

î

î

Comptine musicale  
pour les enfants 
         Mardi 21 mars 
           w 11h à 11h45 N
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Ni éducateurs, ni thérapeutes ou assistantes sociales :  
nos référents ont des missions spécifiques, 
encadrées par des projets de territoire. 

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE / PROGRAMME

Rencontre avec les chèvres 
de la Ferme pédagogique 
dans le jardin du CSC  
+ création d'une fresque 
animalière 
Jeudi 23 mars w 15h30 à 17h 

Fonctions assez méconnues, les référents famille et enfance ont un rôle essentiel 
au sein des Centres socio-culturels pour accompagner la parentalité, participer 
à l’éveil des enfants et renforcer les liens sociaux. Découverte.

?

?



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

PIERRE-FRESNAY
CINÉMA MARS

Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis 

ronronner sur un confortable tas de pièces d’or.

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand 
orchestre symphonique allemand, est au sommet  

de son art et de sa carrière.  
Suivez son ascension fulgurante. 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice  
de Chine est emprisonnée suite à un coup  

d’état fomenté par Deng Tsin Quin,  
un prince félon.

C'est l’histoire d’Otto Anderson, 
vieux bougon qui n’a plus aucune 
raison de vivre depuis la mort de 

sa femme. Alors qu’il s’apprête à en 
finir, il est dérangé dans ses plans 

par une famille,  jeune et pleine 
d’énergie, qui s’installe dans la 

maison voisine.

Alex, chanteuse dont la carrière peine à 
décoller, accepte un drôle de job : faire 

chanter des comptines à une chorale  
de retraités... 

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX

LE PIRE VOISIN  
AU MONDE CHŒUR DE ROCKERS

CINÉ 
JEUNESSE

TÁR
ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU

Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre 
un jour l’enchanteur Merlin, qui 
décide de faire son éducation. 

Ensemble, ils partent pour Londres, 
où a lieu un grand tournoi de 
chevalerie, dont le vainqueur 

sera proclamé roi d’Angleterre...

D’après une histoire vraie.
Avec courage, Mamie Till 

s’engage dans le mouvement 
des droits civiques et devient 
une militante active pour la 

NAACP, principale organisation 
de défense des Afro-Américains.

MERLIN  
L’ENCHANTEUR EMMETT TILL

TARIF PLEIN : 6€ 
RÉDUIT* : 4,50€

JEUNESSE : 3,50€ 
CINÉ DUO : 4€

Mercredi 8 mars
à 20h30 

DRAME MUSICAL

Mercredi 15 mars
à 14h30 

FILM D'AVENTURE DÈS 8 ANS

Mercredi 8 mars 
à 14h30 

FILM D’ANIMATION DÈS 6 ANS

Mercredi 15 mars
à 20h30 

COMÉDIE DRAMATIQUE

Mardi 21 mars 
à 14h30 

COMÉDIE MUSICALE

Mercredi 29 mars  
à 14h30 

FILM D’ANIMATION DÈS 6 ANS

Mercredi 29 mars 
à 20h30

BIOPIC ET DRAME

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,  
groupes de + de 10 personnes)

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
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CINÉ DUO  
+

CAFÉ OFFERT 
DÈS 13H30 !

CINÉ 
JEUNESSE

semaine 
égalité
Homme

Femme
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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 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 mars > Dépôt des objets encombrants sur 
les trottoirs la veille avant 19 h. 

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

   Publication sur autorisation des familles / mariés.

“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 mars. 
Calendrier 2023 des permanences sur www.ermont.fr
î

         GUICHET UNIQUE POUR  
                VOS PAIEMENTS 

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.

Des permanences sans rendez-vous sont proposées 
depuis le 1er mars à la Maison communale des 
Solidarités Jacques-Berthod les mercredis et  
vendredis pour le paiement des prestations  
municipales (hors prélèvement automatique).  

POSTES ACTUELLEMENT À POURVOIR 
EN MAIRIE D’ERMONT 

m Éducation 

www.ermont.fr
Postulez en ligne 

- Animateur débutant / confirmé / saisonnier (H/F) 
- Responsable adjoint de restauration scolaire (H/F)

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

m Conservatoire
- Enseignant en formation musicale (H/F)

m Événementiel
- Chef d'équipe des Festivités (H/F)
- Assistant administratif chargé des manifestations (H/F)

NAISSANCES 
z AVRIL 2022 
04 : Amélia NGOUMTSA DANY  
 
z DÉCEMBRE 2022 
23 : Kiara MADOURÉCANNOU  
 
z JANVIER 2023 
25 : Nayla ABLA 
30 : Olympe MAYER 
 
DÉCÈS 
z SEPTEMBRE 2022 
02 : Paul DA COSTA VIERA (83 ans)    
02 : Daniel DUVAL (77 ans) 
 
z OCTOBRE 2022  
19 : Régine PAYEN épouse SAUVAUX (68 ans)   
31 : Odette CHARBONNEL (83 ans)

z NOVEMBRE 2022 
23 : Gérard DARGNAT (84 ans) 
29 : Ginette CHARPENTIER veuve PAGE (98 ans) 
 
z DÉCEMBRE 2022 
04 : Pascal GEORGET (66 ans)  
 
z JANVIER 2023 
26 : Jacqueline HARDUIN veuve LIBESSART (77 ans)

z FÉVRIER 2023 
01 : Sofia TOUZI 
05 : Bryan LIMA PIRES

Nouveau

OPÉRATION  
“1 RESTO, 1 KDO” 

La CCI du Val d’Oise, la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat IDF Val d’Oise et 
ses partenaires prolongent leur  
jeu-concours “#1Resto1Kdo”.  
Rendez-vous jusqu’au 17 juin 

2023 dans les commerces de 
bouche et restaurants valdoisiens, 

pour déguster un délicieux repas et   
   tenter de remporter un cadeau !
        1 ticket de caisse déposé sur le site =  
       1 chance de gagner un lot chaque jour !  

î  Règlement de participation  
sur www.cci95-idf.fr - Gratuit
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Citius, Altius, Fortius - Ermontus  
Les Jeux Olympiques représentent une tradition  
millénaire liant sport et culture. Les célébrations des 
peuples grecs antiques ont très tôt mis en évidence 
des valeurs qui constituent encore aujourd’hui le socle 
de l’esprit olympique.    
Les valeurs de l’olympisme sont l’excellence,  
l’amitié et le respect, celles du paralympisme sont le 
courage, la détermination, l’égalité et l’inspiration.  
Valeurs auxquelles nous adhérons totalement. 
Paris 2024 a pour ambition d’organiser les Jeux 
Olympiques et Paralympiques avec un nouveau  
modèle. Des Jeux ambitieux, spectaculaires,  
ouverts à la participation de chacun mais aussi 
plus responsables, plus durables, plus solidaires 
et plus inclusifs. Nous souhaitons faire rayon-
ner les jeux sur Ermont pour que tous les Ermon-

tois en profitent à leur manière et comme ils le 
souhaitent : les bénévoles, les commerces, les 
écoles, les Ermontois au sens large. Paris 2024  
seront des Jeux par tous et pour tous.  
Des services mobilisés et des partenaires avec les-
quels nous collaborons étroitement (Comité des 
sages, circonscription et Éducation nationale, CDFAS, 
CDOS 95, Département du Val d’Oise, Agglomération 
Val Parisis, Comité d’organisation de Paris 2024,  
associations ermontoises …).   
Nous avons mené plusieurs actions et  
projetons de faire vivre Ermont au rythme des Jeux à  
horizon 2024 et même après pour la phase héritage 
qui aura pour vocation de garder une trace durable 
de l’organisation des Jeux en France.  
De nombreuses actions sont déjà mises en place 
ou planifiées sur notre ville. À l’instar de la création 

et de la rénovation d’équipements sportifs (stades 
Rebuffat et Renoir). Ou encore de l’organisation de 
la Journée nationale olympique et paralympique 
du 23 juin qui sera, cette année, sur le thème de 
l’inclusion. Aucun secteur n’est oublié : la vie asso-
ciative, avec entre autres la signature d’une charte 
éthique par les clubs associatifs, la culture avec 
l’exposition des JOP au TPF en mars, l’éducation 
avec la promotion de l’activité sportive et l’envie 
d’inculquer les valeurs citées plus haut, l’insertion…  
Dates à retenir :  
4 Les Jeux Olympiques de Paris 2024   
- du 26 juillet au 11 août 2024  
4 Les Jeux Paralympiques de Paris 2024  
- du 28 août au 8 septembre 2024  
Avec vous tous, Ermont sera au rendez-vous.

Charte éthique : un donnant-donnant abusif  
Lors des derniers mois de l’année 2022, les  
associations de la ville ont été informées 
d’un projet de « Charte éthique » à l’initia-
tive de la Mairie. Le Maire en personne les a  
réunies pour leur présenter le dit projet.  
Une charte, même éthique, est une idée com-
mune partagée dans bien des lieux comme des  
associations, des collectifs, des entreprises... 
Dans le document qui nous intéresse, il est ques-
tion de respect des infrastructures municipales, de  
développement durable, de principe de laïcité, de 
lutte contre les discriminations et même de valeurs 
olympiques et paralympiques. Très bien.  
Mais les choses se gâtent très vite. En premier 
lieu, toutes les associations de la ville n’ont pas été  
invitées dans cette démarche. A priori, seules 

celles recevant des subventions municipales ou  
bénéficiant d’un local communal ont été concer-
nées. En second lieu et confirmé par les propos 
du Maire en réunion publique, il est demandé 
à ces associations « utilisatrices des structures 
municipales » qu’elles s’engagent « dans les  
activités quotidiennes et dans l’organisation des  
manifestations et événements ».   
De quelle manière ?  
Illustration : les présidents d’associations ont reçu 
un courrier du Service de la Vie Associative et des 
Sports pour un appel à bénévoles en préparation 
de l’événement La Ronde d’Ermont. S’inquiétant  
du manque de bénévoles et de la possibilité que 
l’événement soit alors annulé, l’auteur du courrier 
écrit : « Je me permets de rappeler que la ville  
d’Ermont met à disposition, des associations locales, 

des infrastructures et autres salles à titres gracieux 
tout au long de l’année. Un certain nombre d’entre 
vous êtes également subventionnés… ».  
Un donnant-donnant au parfum menaçant qui 
a été mal reçu, c’est évident, par un bon nombre 
d’associations de la ville.   
Rappelons à la majorité municipale en place que 
les fonds et les locaux municipaux appartiennent à 
la Mairie, qu’ils sont au service des Ermontois, sans 
contrepartie intéressée.   
Chaque année, le forum des associations permet de 
constater la richesse de notre vie associative. Une 
véritable éthique doit avoir l’ambition de protéger et 
de faire fructifier ce trésor, pas de l’exploiter et de le 
contraindre pour ses propres fins.

Des vœux… Des promesses… Et après ?  
Renouant avec cette tradition interrompue par 
le COVID, le maire a convié, le 15 janvier dernier, 
aux vœux du nouvel an, les habitants, le conseil 
municipal, des élus d’autres communes et les 
représentants associatifs. Dans le but de marquer 
les esprits et pour afficher une volonté de modération 
énergétique, la cérémonie s’est déroulée en plein- 
air au Parc Beaulieu. Sans oublier d’égratigner son 
opposition, ces vœux lui ont permis de faire le bilan 
de l’année écoulée et d’annoncer des projets à venir 
liés en partie à ses engagements de campagne. 
Pour nous, la principale annonce est la confirmation 
de la destruction de la Maison des Associations 
sous couvert d’une impossibilité technique de sa 
réhabilitation. À sa place serait réalisé un parc qui 
répondrait au manque d’espaces verts dans ce 

quartier. Même si nous pouvons nous réjouir de sa 
création, comment ne pas s’interroger à la fois sur la 
suppression d’autant de salles laissées à la disposition 
des associations et sur la possibilité technique de 
réaliser un parc sur un terrain soupçonné de pollution. 
De plus, nous aurions aimé entendre quelques mots 
sur le Parc Jean Moulin dont nous avons toujours 
soutenu son embellissement et sa sanctuarisation. 
Malheureusement, ce silence ne peut qu’attiser nos 
craintes et celles des nombreux habitants qui le 
fréquentent. Concernant les équipements sportifs, 
il est vrai que notre commune a cette chance d’être 
bien dotée et les derniers investissements réalisés 
à Renoir et à Rébuffat témoignent de la volonté de 
les entretenir et de les moderniser. Toutefois, les 
Jeux Olympiques approchant, nous espérions que le 
complexe Raoul-Dautry ferait lui aussi l’objet d’une 

annonce mais il n’en est rien. Enfin, rebondissant 
sur les enjeux environnementaux, tout en réaffirmant 
son refus d’éteindre l’éclairage public durant une 
partie de la nuit, il s’est félicité des 100 000 euros 
d’économie réalisée par l’accélération du passage de 
tout l’éclairage en LED et ce malgré le coût d’une telle 
opération. Terminons sur la réalisation prochaine d’un 
diagnostic énergétique sur l’ensemble du patrimoine 
communal. Nous ne doutons pas qu’une telle 
opération sera forte d’enseignement mais le moment 
venu la commune sera-telle encore en capacité de 
supporter de tels investissements ? En conclusion, 
nous nous félicitons de cette ambition affichée qui fait 
l’admiration de quelques-uns mais qui en questionne 
d’autres. Nous attendrons les actes.

Le 2 février 2023, des élus du Val-d’Oise, dont 
notre maire, ont répondu à l’appel du maire de 
Franconville afin de manifester sous les fenêtres 
de la préfecture de Cergy-Pontoise. Leur slogan  
« Trop c’est trop !  Services publics en danger. Villes 
asphyxiées. Budgets sacrifiés ».
Ces derniers reprochent à l’État une augmentation 
des charges sociales (qui d’ailleurs sera compensée 
par l’État), l’augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires de 3,5% en juillet 2022 pour faire 
face à l’inflation (les agents municipaux apprécieront 
alors que la valeur du point d’indice n’avait pas 
évolué depuis plus de 5 ans…) et le coût de la crise 
Covid.
Comme indiqué dans nos précédentes tribunes, 
il est utile de rappeler que notre pays traverse 

depuis plusieurs années des crises successives, 
sanitaires, sociales, géopolitiques et économiques, 
qui impactent de nombreux secteurs économiques, 
et pas seulement les budgets locaux. 
Depuis 2018, l’État apporte son soutien aux 
collectivités. Cette année, cela se traduit par 
une augmentation de la dotation globale de 
fonctionnement de 320 millions d’euros, une 
première depuis 13 ans. Les collectivités pourront 
s’appuyer sur le fonds vert de 2 milliards d’euros 
en cours de déploiement. Leurs recettes ont une 
croissance notable avec notamment l’augmentation 
automatique de plus de 7% de la taxe foncière. Des 
gains d’efficacité peuvent également être obtenus 
en maîtrisant mieux leurs coûts, avec moins de 
communication et plus de sobriété énergétique, par 

exemple. Alors pourquoi cette manifestation de ces 
édiles ? Est-ce une manœuvre pour cacher leurs 
difficultés de gestion, des dépenses dispendieuses 
et des efforts qu’ils ne veulent pas assumer, 
en jetant l’opprobre sur l’État ? S’agit-il d’une 
instrumentalisation politique voire politicienne, en 
criant au loup, pour couvrir des augmentations à 
venir des taxes et des tarifs municipaux ? 
Il serait pertinent d’analyser, dans les mois à venir, 
la hausse des recettes dans notre budget municipal, 
alors que le budget primitif de notre ville intègre 
une baisse importante des investissements et une 
augmentation des dépenses de fonctionnement. 
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Chasse 

GRATUIT - inscription
sur www.ermont.fr

Dimanche 9 avril à 11h ou à 12h15

Parc de la mairieParc de la mairie

aux oeufs

Spectacle de
Lady Chocolat

réservé aux Ermontois

Les chèvres
de la Ferme
seront là !

Surprises 
chocolatées




